
Annonces publiées entre le 1 mars 2022 et le 3 mars
2022

Ref  22-02867.02 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
TST
MULATET

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) Interventions Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Mission première : sous l'autorité du Chargé de Travaux, dans le cadre de la politique
de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité
des Travaux Sous Tension HTA, l'emploi est chargé d'effectuer des interventions
sous tension sur le réseau HTA comme : raccordement d'ouvrages neufs, dépannage
et travaux d'entretien à distance puis dans un second temps en C3M. Il pourra être
également amené à participer au levage de supports hors tension.

Selon le profil et après formation à l'UOF le candidat, sous l'autorité du Responsable
d'Equipe, pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers dites simples
dans un premier temps (O et F de ponts, pose ISP, remplacement CT..), puis après
professionnalisation et montée en compétence, il réalisera des chantiers plus
élaborés.

Dans le cadre de la FIRE, l'agent peut être amené à travailler sur le territoire national.

L'emploi est assujetti à des déplacements sur l'ensemble du territoire de la DR dans
le cadre de la mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence
TST.
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Des missions complémentaires et ponctuelles à valeur ajoutée pour l'agence pourront
être confiées au (à la) candidat(e).

Profil professionnel
Recherché

-Vous êtes monteur débutant, confirmé, déjà TST distance ou C3M vous pouvez
postuler.

-Des connaissances en Electrotechnique (type BAC PRO EIE ou similaire) et
mécaniques sont recherchées.

- Rigueur, efficacité, souci de la prévention, possédant un bon esprit d'équipe sont
des qualités indispensables.

-Des connaissances sur les applications informatiques, bureautiques spécifiques à
l'activité est souhaitée.

-Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatique.

- L'agent doit être secouriste du travail.

Compléments
d'information

- Permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
- Visite médicale préalable d'aptitude aux travaux sous tension, si besoin.
- Si 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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-46266

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

Lieu de travail    ZI DE MULATET TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

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, 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

Sylvain SOLEILHAVOUP
Téléphone : 06.61.19.29.75

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

SOLEILHAVOUP SYLVAIN
Téléphone : 05.55.29.66.62

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Version n°2 prolongation date de forclusion

Ref  22-02866.02 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
TST
MULATET

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) Interventions Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence TST HTA Limousin, basé sur le site technique de Tulle, sous
l'autorité du responsable d'Équipe, le (la) candidat(e) assure:

- la préparation de chantiers simples comme O et F de ponts, pose d'ISP,
remplacement de CT, puis après professionnalisation et montée en compétence des
chantiers plus élaborés comme remplacement de supports, création de DA,
remplacement d'armement, etc.. en méthode Distance et C3M. Cela sera votre
principale activité.
- des interventions Sous Tension sur le réseau HTA en méthode Distance ou C3M, en
fonction des besoins de l'organisation de la base, sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux.

Le (La) candidat(e) prend en charge les actes de gestion technique et administrative
liés aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne.
Professionnel(le) d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la
continuité de service.

Dans ce cadre, le (la) candidat(e) :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité.
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA
distance et C3M (travaux sous et hors tension).
- réalise des interventions comme monteur TST HTA Distance ou C3M sur le réseau
HTA.
- Participe à l'intégration et la montée en compétence des nouveaux monteurs au sein
de la base.
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence.
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la
maitrise des coûts de l'unité

Dans le cadre de la FIRE, l'agent peut être amené à travailler sur le territoire national.
L'emploi est assujetti à des déplacements sur l'ensemble du territoire de la DR dans
le cadre de la mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence
TST.

Profil professionnel
Recherché

Des missions complémentaires et ponctuelles à valeur ajoutée pour l'agence pourront
être confiées au (à la) candidat(e).

-Capacité d'adaptation aux évolutions, métier organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
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Rigoureux(se), efficace avec un bon esprit d'équipe et un bon relationnel le (la)
candidat(e) devra avoir le souci permanent de la sécurité et de la prévention.

La capacité d'analyse et l'aptitude à organiser en autonomie ses activités, à gérer les
priorités, à savoir échanger et rendre compte, seront aussi les qualités recherchées et
indispensables.

La faculté d'adaptation aux évolutions métier, organisationnelles, réglementaires et
informatiques est essentielle pour cet emploi.

Enfin, la connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à
l'activité est souhaitée (par exemple : Cinke, Séquoia, IEP ; e-plans...).

Compléments
d'information

Si 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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-46242

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

Lieu de travail    ZI DE MULATET TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

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, 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

Sylvain SOLEILHAVOUP
Téléphone : 06.61.19.29.75

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

SOLEILHAVOUP SYLVAIN
Téléphone : 05.55.29.66.62

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 prolongation date de forclusion

Ref  22-04355.01 Date de première publication : 3 mars 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT BM Eysines-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-20700 du 16/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application

de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-33975

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

Lieu de travail 38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Olivier GAZEAU
Téléphone : 07.62.33.68.15

1 avr. 2022

Ref  22-04353.01 Date de première publication : 3 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-20694 du 16/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et
à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité,
de coûts et de délais.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.

La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.

L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à
la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications liées à
Linky, TGC, Optimia etc..).

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.
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Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez quelques unes de ces activités :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.

- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements.

- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.

- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.

Profil professionnel
Recherché

- des accessoires souterrains HTA et BT.

Le poste comporte une astreinte de type immédiat, et à ce titre vous devez résider à
moins de 30mn du lieu de travail.

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-29532

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

Lieu de travail 9 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58

1 avr. 2022
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Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Ref  22-01365.02 Date de première publication : 20 janv. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE

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 d'une équipe dynamique et pluridisciplinaire, 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.
Ce poste comprend 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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-43071

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

Lieu de travail    LES VERGNES DE CROCHATS LIMOGES ( 87000 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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, 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

Astreinte

Aurelie THOMAS
Téléphone : 06 67 08 04 41

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

THOMAS AURELIE
Téléphone : 05.53.74.56.88

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 prolongation date de forclusion

Ref  22-04352.01 Date de première publication : 3 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-20458, 21-03426, 20-21474, 20-18242,
20-12494 du 03/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.
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Dans le cadre des règles techniques et de prévention, l'emploi réalise des activités
technique "clientèle" mais également de construction, d'entretien, de renouvellement,
de dépannage, de conduite et d'exploitation des réseaux électricité afin de contribuer
à la continuité et à la qualité de la distribution du produit électricité et à la satisfaction
de la clientèle.

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent sera amené à
participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département ou
d'autres départements.

Profil professionnel
Recherché

Recherche d''un profil polyvalent avec expérience en tant que chargé de
consignation.

Forte implication dans le domaine de la prévention, et exemplarité dans le respect
des règles de sécurité.

Connaissance dans les ouvrages de distribution, et des règles d'accès aux ouvrages.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2020-13278

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

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

1 avr. 2022

Ref  22-04351.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-20457, 21-01670, 20-21505 et
20-12500 du 03/07/20, 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.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
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 : 2020-13281

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

Lieu de travail 1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
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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 :

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

1 avr. 2022

Ref  22-04350.01 Date de première publication : 3 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU 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 Maine Anjou, vous serez basé sur le site du Mans et
vous réaliserez 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.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig du Mans. Il 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 forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.

Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig du Mans. Dans ce cas vous devrez
résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité ?

Vous avez le sens de la relation client ?

Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain ?

Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe ?
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Vous voulez participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF ?

Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?

Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?

Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?

REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU

Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 61 AVENUE PIERRE PIFFAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

GIRARD Venceslas
Téléphone : 06.98.29.81.61

Mail : venceslas.girard@grdf.fr

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail : maxime.giroux@grdf.fr

24 mars 2022

Ref  22-04349.01 Date de première publication : 3 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi cette annonce fait suite à la publication 21-04551, 20-22546 et 20-20046 du
23/10/2020 ; toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
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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

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

Référence MyHR : 2020-17213

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

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815

1 avr. 2022

Ref  22-04348.01 Date de première publication : 3 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-20334 du 04/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32807

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

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

GAZEAU Olivier 1 avr. 2022

Ref  22-04347.01 Date de première publication : 3 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU 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 Maine Anjou, vous serez basé sur le site d'Avrillé et
vous réaliserez 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.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig d'Avrillé. Il 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 forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.

Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig d'Avrillé. Dans ce cas vous devrez
résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité ?

Vous avez le sens de la relation client ?

Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain ?

Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe ?

Vous voulez participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF ?
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Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?

Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?

Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?

REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU

Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 2 RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHARBONNIER Christian
Téléphone : 06.32.41.61.49

Mail : christian.charbonnier@grdf.fr

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail : maxime.giroux@grdf.fr

24 mars 2022

Ref  22-04346.01 Date de première publication : 3 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-20331 du 04/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Rattaché-e au responsable de l'équipe « 2CPJ » vous prenez en charge des
préparations pour les chantiers de raccordements sur Bordeaux Métropole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la réalisation de consignations nécessaires au bon déroulement des travaux,

Vous pourrez être amené à intervenir ponctuellement sur les agences à proximité
dans le cadre d'entraide.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-32805

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

Lieu de travail 1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GAZEAU Olivier 1 avr. 2022

Ref  22-04345.01 Date de première publication : 3 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-20330 du 04/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-32558

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

Lieu de travail 1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

GAZEAU Olivier 1 avr. 2022
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Ref  22-04344.01 Date de première publication : 3 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 21-20321 du 04/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-32557

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

Lieu de travail 1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

GAZEAU Olivier 1 avr. 2022

Ref  22-04343.01 Date de première publication : 3 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°20319 du 04/11/21, toutes les candidatures
seront fusionnées dans un seul bordereau.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
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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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-32556

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

Lieu de travail 1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

GAZEAU Olivier 1 avr. 2022

Ref  22-04331.01 Date de première publication : 3 mars 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F
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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. Déjà client gaz ou non, vous ferez en sorte
que vos interlocuteurs soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez avec eux
mais également de leur choix d�énergie. Vous êtes en première ligne pour aider et
conseiller le client dans son projet énergétique. Vous mettrez votre énergie à
convaincre les clients a rester au GN lors de projet de rénovation. Pour cela, vous
serez accompagné par des coachs conseils qui mettront en lumière vos compétences
commerciales et vous accompagneront sur le discours client

Vous travaillerez dans une équipe solidaire et à taille humaine accompagnée au
quotidien par des managers de proximité, à votre service pour vous aider à monter en
compétences et à vous éclater dans votre mission! Et comme le dit l'adage "Seul, on
va plus vite... Ensemble, on va plus loin!

Faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la Direction
Clients et Territoires! N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre le quotidien du
poste et venir découvrir le quotidien d'un conseiller.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
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coordonnées téléphoniques.

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

Lieu de travail 330 Avenue DE SAN SEVERO 01000  BOURG EN BRESSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

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

24 mars 2022

Ref  22-04329.01 Date de première publication : 3 mars 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Facturation Recouvrement (PFR) de l'AGNRC SE, composé de 7
salariés, vous assurerez le traitement des actes de gestion suivants :

� le traitement des accords clients (CB et chèques),
� le suivi du déversement des affaires sous SIAG/Sirocco,
� le suivi des flux Travodoc vers les guichets travaux et Berg,
� le suivi du traitement des notes de débit/crédit,
� le traitement des virements bancaires ainsi que la bonne tenue des comptes SE,
� le paiement des primes clients et des remboursements,
� le recouvrement : les relances de paiement et le pré-contentieux.

Vous collaborez avec les interfaces travaux et contentieux. Sur la journée, vous
assurez avec vos collègues, l'accueil téléphonique des questions gestion.

Vous pouvez être amené à fournir les éléments de réponses à des contrôles internes
mandatés par la région ou le national. Vous pourrez être sollicité ponctuellement à la
rédaction des évolutions de process au sein du PFR, ou intervenir en présentation sur
les équipes du service client.

Rejoignez une équipe solidaire et aux multiples interfaces.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment

26



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),
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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

Lieu de travail 330 Avenue DE SAN SEVERO 01000  BOURG EN BRESSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

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

24 mars 2022

Ref  22-04326.01 Date de première publication : 3 mars 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F
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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. Déjà client gaz ou non, vous ferez en sorte
que vos interlocuteurs soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez avec eux
mais également de leur choix d�énergie. Vous êtes en première ligne pour aider et
conseiller le client dans son projet énergétique. Vous mettrez votre énergie à
convaincre les clients a rester au GN lors de projet de rénovation. Pour cela, vous
serez accompagné par des coachs conseils qui mettront en lumière vos compétences
commerciales et vous accompagneront sur le discours client

Vous travaillerez dans une équipe solidaire et à taille humaine accompagnée au
quotidien par des managers de proximité, à votre service pour vous aider à monter en
compétences et à vous éclater dans votre mission! Et comme le dit l'adage "Seul, on
va plus vite... Ensemble, on va plus loin!

Faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la Direction
Clients et Territoires! N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre le quotidien du
poste et venir découvrir le quotidien d'un conseiller.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� Une 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 330 Avenue DE SAN SEVERO 01000  BOURG EN BRESSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

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

24 mars 2022

Ref  22-04325.01 Date de première publication : 3 mars 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi Le gaz naturel, est une énergie d�avenir pour vous ? Rejoignez-nous au sein du
service client de GRDF !

Véritable porte d'entrée de GRDF pour les particuliers, le service accueille toutes les
demandes concernant le gaz et accompagne les clients pour qu'ils choisissent le gaz
pour leur projet de rénovation ou de construction.

Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de conseiller et
d'accompagner pour transformer l'essai. Déjà client gaz ou non, vous ferez en sorte
que vos interlocuteurs soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez avec eux
mais également de leur choix d�énergie. Vous êtes en première ligne pour aider et
conseiller le client dans son projet énergétique. Vous mettrez votre énergie à
convaincre les clients a rester au GN lors de projet de rénovation. Pour cela, vous
serez accompagné par des coachs conseils qui mettront en lumière vos compétences
commerciales et vous accompagneront sur le discours client

Vous travaillerez dans une équipe solidaire et à taille humaine accompagnée au
quotidien par des managers de proximité, à votre service pour vous aider à monter en
compétences et à vous éclater dans votre mission! Et comme le dit l'adage "Seul, on
va plus vite... Ensemble, on va plus loin!

Faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la Direction
Clients et Territoires! N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre le quotidien du
poste et venir découvrir le quotidien d'un conseiller.

Profil professionnel
Recherché

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

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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Compléments
d'information

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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

Lieu de travail 330 Avenue DE SAN SEVERO 01000  BOURG EN BRESSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

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

24 mars 2022

Ref  22-03516.02 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
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RMM RENNES PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels est n°1 en France en nombre
de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150 agents répartis sur
4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du raccordement. Elle
assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités d'études et de
réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage des
prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le Recouvrement
et le traitement des Réclamations.

En tant que Conseiller Clientèle, vous contribuez directement à la performance du
processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de nos
clients particuliers et professionnels.

Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :

- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,

- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,

- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,

- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.

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

Compléments
d'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 : 2022-47563

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

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

THIREAU Sébastien
Téléphone : 06.67.20.62.71

Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :

Mail : anais.callas@enedis.fr

6 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-01918.03 Date de première publication : 26 janv. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 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 Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le domaine
opérations ? Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes
de l'Agence Interventions du Finistère. Elle assure les interventions clientèle et
réseau en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du
réseau HTA et BT.

Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence d'Interventions
Finistère, l'opérateur en CPA joue un rôle important aux différentes interfaces
(raccordement, service clients, BO). Selon le profil et les compétences du candidat
retenu, il peut être amené à réaliser les différentes activités suivantes :
- Appui à la programmation des interventions réseaux et clientèle de l'agence
- Réception et traitement des demandes des clients selon les différents canaux
d'entrée de la CPA : demandes SGE, Acheminement, Service Clients, Ingénieries
(Raccordement et QF), DT, entreprises prestataires, BEX, ACR, Etc.
- Réception des appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions si
difficulté en mobilité, pour appeler la hotline des fournisseurs (modification
contractuelle, DPI, Etc.), compléter le SI en cas d'absence des clients...
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- Emission d'appels sortant clients pour programmer ou reprogrammer un
rendez-vous.

- Appui de l'Accueil du Service Clients pour le traitement des réclamations et suivi des
demandes clients au périmètre des activités du domaine Opérations.
- Traitement et suivi des rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de
maintien d'alimentation).

Profil professionnel
Recherché

Missions complémentaires :

- Gestion des sinistres : RCT (Recours Contre Tiers), RCG (Responsabilité civile
Générale).
- Traitement des branchements provisoires, des séparations de réseau, des
protections de chantiers.

- Tout appui logistique utile : passage de commandes, facturation de recettes, ...

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

La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse.

Elle devra faire preuve d'adaptabilité et être force de proposition.

Une connaissance de l'exploitation des réseaux et/ou des interventions clientèle est
un plus ainsi qu'une bonne connaissance des outils informatiques associés (CINKE,
GINKO, CAPELLA, SIG, Caraïbe, Séquoia, Word, Excel, ...).

Dotez de fortes capacités à travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle
permettant d'assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe, vous êtes
solidaire dans le traitement des activités du service, autonome, vous possédez
également des qualités organisationnelles, alors rejoignez notre 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 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 : 2022-45249

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

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LANDRE LUDOVIC
Téléphone : 06.72.91.41.64

Mail : ludovic.landre@enedis.fr

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02.23.05.26.46

Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

31 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  22-03517.02 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM AURAY PV

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels est n°1 en France en nombre
de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150 agents répartis sur
4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du raccordement. Elle
assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités d'études et de
réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage des
prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le Recouvrement
et le traitement des Réclamations.

En tant que Conseiller Clientèle, vous contribuez directement à la performance du
processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de nos
clients particuliers et professionnels.

Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :

- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,

- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,

- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,
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- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.

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

Compléments
d'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 : 2022-47564

L'emploi 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   R LOUIS BILLET AURAY ( 56400 ) 
( Morbihan - Bretagne )

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

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

PENNARUN Celine
Téléphone : 06.67.49.10.64

Mail : celine.pennarun@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :

Mail : anais.callas@enedis.fr

6 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-02420.03 Date de première publication : 31 janv. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
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AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interv Pdl Pdr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à prendre en charge le dépannage, la maintenance
préventive et corrective des postes de détente réseaux, de livraison client et
Biométhane du territoire Ile de France. Cette activité a pour objectif de garantir la
sécurité de ces installations stratégiques, de pérenniser leur durée de vie, d�assurer
un comptage d'énergie fiable et donc de satisfaire le client gaz. L'activité est planifiée
par un groupe de préparateurs. Le candidat se verra proposer des tournées
journalières et s'intégrera dans la démarche brief/debrief afin de communiquer
l'intégralité des éléments majeurs liés à son activité.
L'emploi assure également la pose de stations de télé-exploitation sur les Postes de
détente réseau. A ce titre, il regroupe la connaissance technique nécessaire à la mise
en oeuvre de la pose en lien avec la maintenance préventive des PDR. Il sera
également amené à intervenir sur des postes d'injections de Biométhane.

Le candidat assurera la traçabilité de tous les actes réalisés dans la GMAO, base de
données patrimoniale recensant les PDR, PDL et PBM. Il utilisera pour cela les outils
de mobilité MSG qui lui sont confiés.

En complément de ces activités, l'emploi montera en compétences sur les activités
liées au biométhane, notamment sur les prélèvements de gaz et sur la maintenance
préventive associée.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi est emprunt d'une forte implication en matière de
prévention/santé/sécurité, de démarche qualité et de performance.
Connaissances et expérience souhaitées dans la maintenance préventive et
corrective postes de détente réseau
Rigueur, autonomie, sens client.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.
Des déplacements en Ile de France pourront être à prévoir occasionnellement.
Conscient des enjeux clients pour GRDF, la salarié garantira une bonne image de
l'entreprise lors des maintenances ou des dépannages de Poste de Livraison Client.
En effet, il sera amené à intervenir sur des clients stratégiques pour GRDF,
notamment les producteurs Biométhane.

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 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( 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

Astreinte

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Edouard ALBERT
Téléphone : 06.30.88.49.11
Mail : edouard.albert@grdf.fr

28 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.02.2022 AU 07.03.2022
- PROLONGATION DU 07.03.2022 AU 28.03.2022 INDICE 03

Ref  22-04304.01 Date de première publication : 3 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi 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 Menton, composée de 20 collaborateurs qui interviennent sur
un territoire qui allie mer et Montagne.

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
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 : 2022-48813

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

Lieu de travail 99 AV DE SOSPEL - MENTON ( 06500 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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-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

MARILLER CEDRIC
Téléphone : 06.69.93.60.93

Mail : cedric.mariller@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

1 avr. 2022

Ref  22-04301.01 Date de première publication : 3 mars 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
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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
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 : 2022-48810

L'emploi 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

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

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

1 avr. 2022
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Ref  22-03764.02 Date de première publication : 18 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement 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 Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de relevé.

Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du relevé semestriel des Clients et du bon traitement des
demandes Clients et Fournisseurs qui lui arrivent par les différents canaux de
communication (téléphone, portail web, mails,...). Force de proposition sur son
périmètre d�activités, l�emploi poura être amené à réaliser des missions
complémentaires ou transverses (accompagnement, contrôle qualité, formation,
pilotage d'activité,...) pour l�Agence.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

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, 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),Depuis le 1er octobre 2021, la
Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF.
� 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 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 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

BOUDRA Nora
Téléphone :

Mail : nora.boudra@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone :  06.78.09.82.13

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

1 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.03.2022 AU 01.04.2022 INDICE 2

Ref  22-03850.02 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR 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 de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Savigny Le Temple, 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
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� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.

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

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

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 166   RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Arnaud DOUMEIX
Téléphone :  07.84.23.05.71

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone :  06.69.48.77.58

28 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.03.2022 AU 28.03.2022 INDICE 2

Ref  22-04262.01 Date de première publication : 2 mars 2022

G R D F 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
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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 au candidat 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 )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

VERGNAUD Sébastien  
Téléphone : 06.64.33.27.46

Mail : sebastien.vergnaud@grdf.fr

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

16 mars 2022

Ref  22-03096.02 Date de première publication : 8 févr. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Centre-Ouest, l'emploi est rattaché au Pôle
Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Centre-Ouest, le Technicien Intervention
Travaux en Charge a pour mission :

· de participer à des travaux en charge avec machine MUELLER / P100 / M80 / C90
sur réseau HC / MPC et MPB en acier et/ou PE,
· de réaliser des soudures à l'arc électrique sur tube acier d'ouvrage gaz en charge
dans le respect des spécifications du guide de la distribution,
· de tenir un rôle de coordonnateur ou de chargé de consignation,
. d'autres activités qui peuvent lui être confiées et nécessaire au fonctionnement du
service.

Les outils informatiques de son domaine d�activité sont utilisés.

Il s'implique fortement dans les démarches de Prévention-Sécurité et à ce titre est
exemplaire dans ses comportements.

Des déplacements à la semaine sont à prévoir sur le territoire de la MSG
Centre-Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir des connaissances en techniques gazières.

Le candidat doit être qualifié au soudage à l'arc avec électrodes enrobées rutiles.

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

Compléments
d'information

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

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

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services 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 (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

Didier ROLLAND
Téléphone : 06.24.75.07.86
Mail : didier.rolland@grdf.fr

22 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.03.2022 AU 22.03.2022 INDICE 2
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Ref  22-01348.03 Date de première publication : 19 janv. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'Agent Technique d'Exploitation
relève les paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations
décentralisées afin de garantir la qualité des manoeuvres d'exploitation.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

22 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation publication
- PROLONGATION PUBLICATION

Ref  22-03186.02 Date de première publication : 9 févr. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.

En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.

Sur le terrain :
- vous effectuez des branchements et des raccordements sur les réseaux,
- vous renouvelez des canalisations,
- vous entretenez les robinets, postes de détente et ouvrages collectifs,
- vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications afin de
contribuer à la mise à jour des bases de données.

Vous réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local. L'�emploi est régi par
l�'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de
Distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le
code de bonne conduite de GrDF.

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se déplacer
au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux 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 permettrons 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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

BERTAUD STEPHANE
Téléphone : 06.67.73.09.29

Mail : stephane.bertaud@grdf.fr

JANEL DELPHINE
Téléphone : 06.78.58.81.37
Mail : delphine.janel@grdf.fr

22 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.03.2022 AU 22.03.2022 INDICE 2

Ref  22-01542.03 Date de première publication : 21 janv. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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 22 AV JOANNES MASSET - 69009 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

Thomas Simonnet
Téléphone : 06.98.77.76.27

Mail : thomas.simonnet@grdf.fr

25 mars 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- report date de forclusion

Ref  22-01553.03 Date de première publication : 21 janv. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la part attractivité de la prime mobilité

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
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 AV JOANNES MASSET -69009 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

25 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- report date de forclusion

Ref  22-01544.03 Date de première publication : 21 janv. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
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
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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, qui imposent d'assurer régulièrement l'astreinte ISG,
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 (CII, GMAO, OMNI�) 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

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la part attractivité de la prime mobilité

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 435 AV DU CHAMPS D'ASILE - 69 210 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.
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ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

25 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- report date de forclusion

Ref  22-04223.01 Date de première publication : 2 mars 2022

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

Référence MyHR : 2022-49081

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

Lieu de travail 11   R DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 ) 
( 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

16 mars 2022

Ref  22-04206.01 Date de première publication : 1 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H
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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 Maine Anjou, vous serez basé sur le site de Laval et
vous réaliserez 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 aigü
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.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig de Laval. Il 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 forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.

Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig de Laval. Dans ce cas vous devrez
résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité ?

Vous avez le sens de la relation client ?

Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain ?

Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe ?

Vous voulez participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF ?

Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?

Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?

Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?

REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU

Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.
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Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.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

JUDIC Laurent
Téléphone : 06.22.36.08.96
Mail : laurent.judic@grdf.fr

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail : maxime.giroux@grdf.fr

22 mars 2022
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Ref  22-04186.01 Date de première publication : 1 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
APPI RHONE ALPES

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Appui Coordonnateur c�est contribuer à la programmation des interventions
jusqu'à la définition la veille de la tournée des techniciens en veillant au respect des
engagements métier et à l'optimisation globale des journées travaillées. C�est
également jouer un rôle de sécurisation des interventions en amont et gérer le suivi
post intervention.

Vous êtes attaché à la qualité du service client ? Vous souhaitez travailler au sein
d�un service dynamique qui �uvre pour tous les enjeux du distributeur en interaction
avec l'ensemble des métiers de GRDF ? Le métier d�appui coordonnateur APPI est
fait pour vous !

Au sein de l�Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) Rhône
Alpes de la Direction Réseau Sud-Est, vous contribuez aux activités de
programmation et d�optimisation des ressources nécessaires aux interventions des
techniciens gaz sur le périmètre Lyon Vallée du Rhône et Lyon Ain Beaujolais et à la
régulation des interventions le jour J.

Vous jouez un rôle de sécurisation des interventions en amont et gérez le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, programmation de l'étape
ultérieure, etc.).

Pour se faire, vous êtes en contact avec les clients pour la reprogrammation
éventuelle de rendez-vous client et la prévenance des rendez-vous par SMS ou
téléphone.

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

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux dans le respect des modes opératoires, vous êtes également organisé et
réactif dans la gestion de vos activités.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez le goût pour le
travail en équipe.
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.
L�emploi est localisé à 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
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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 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 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 TROJANI
Téléphone : 07 61 73 80 97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06 69 71 18 28  - robin.carron@grdf.fr

22 mars 2022

Ref  22-04176.01 Date de première publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Guyancourt.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
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- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle maîtrise associé à
un emploi.

Les actions de formation seront programmées sur une période de 18 ou 24 mois. La
formation alternera des stages de formation théorique, des ateliers, des actes de
Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions.

Une soutenance finale sera effectuée devant un jury.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

Compléments
d'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.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-48945

L'emploi 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 : 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 :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

CUVILLIER Aurélien (C49057)
Téléphone : 07.61.53.61.33

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr
Téléphone : 01.39.44.57.44

Mail :  

6 mai 2022
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Ref  22-04173.01 Date de première publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Massy.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle maîtrise associé à
un emploi.

Les actions de formation seront programmées sur une période de 18 ou 24 mois. La
formation alternera des stages de formation théorique, des ateliers, des actes de
Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions.

Une soutenance finale sera effectuée devant un jury.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

Compléments
d'information A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application

de la politique Mobilité des Compétences
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L'emploi est 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.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-48939

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

Lieu de travail    R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 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 :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

CUVILLIER Aurélien (C49057)
Téléphone : 07.61.53.61.33

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

01.39.44.57.44
Téléphone :

Fax :  

6 mai 2022

Ref  22-02621.02 Date de première publication : 2 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence TST HTA Limousin, basé sur le site technique de Limoges ou de
Tulle, l'emploi assure un réel appui métier et une aide aux responsables d'Equipes de
chaque base pour la création d'une partie des accès aux ouvrages TST ainsi que la
préparation de chantiers distance ou C3M.

Le (La) candidat(e) prend en charge les actes de gestion technique et administrative
liés aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne.
Professionnel(le) d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la
continuité de service.

En fonction du profil, le (la) candidat(e) peut occasionnellement assurer
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l'encadrement d'une équipe TST HTA conformément à la PRDE H4-5.04 distance ou
C3M et peut intervenir comme opérateur (opératrice) en fonction des besoins de
l'organisation.

Dans ce cadre, le (la) candidat(e) :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Réalise en étroite collaboration avec les responsables d'Equipes une partie des
accès aux ouvrages TST.
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA
distance et C3M (travaux sous et hors tension).
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence.
- Peut assurer le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la
maitrise des coûts de l'unité

Dans le cadre de la FIRE, l'agent peut être amené à travailler sur le territoire national.
Des missions complémentaires et ponctuelles à valeur ajoutée pour l'agence pourront
être confiées au (à la) candidat(e).

-Capacité d'adaptation aux évolutions, métier organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

Enfin, l'emploi est assujetti à des déplacements sur l'ensemble du territoire de la DR
Limousin dans le cadre de la mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases
de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux(se), efficace avec un bon esprit d'équipe et un bon relationnel le (la)
candidat(e) devra avoir le souci permanent de la sécurité.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

La capacité d'analyse et l'aptitude à organiser en autonomie ses activités, à gérer les
priorités, à savoir échanger et rendre compte, seront aussi les qualités recherchées et
indispensables.

La faculté d'adaptation aux évolutions métier, organisationnelles, réglementaires et
informatiques est essentielle pour cet emploi.

Enfin, la connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à
l'activité est souhaitée (par exemple : Cinke, Séquoia, IEP ; e-plans...).

Compléments
d'information

L'emploi peut être basé sur le site TST de Thimonnier à Limoges ou le site TST de
Mulatet à Tulle.Si 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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-45444

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

Lieu de travail    ZI DE MULATET TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

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, dans un second temps, compléter les
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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

Sylvain SOLEILHAVOUP
Téléphone : 06.61.19.29.75

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

SOLEILHAVOUP SYLVAIN
Téléphone : 05.55.29.66.62

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 prolongation date de forclusion

Ref  22-03259.02 Date de première publication : 10 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE SUD
ANTENNE VE SUD TOULOUSE

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge D'affaires Vehicules  H/F

Description de
l'emploi

Implantés dans chaque région de France, les collaborateurs d'Enedis parcourent quotidiennement le
territoire à bord de nos véhicules.
Enedis se trouve dans le top 5 des plus grosses flottes françaises avec 20 000 véhicules, dont 17
500 voitures et camions, et 2 700 engins.
Avec 1 650 véhicules électriques, nous sommes la 2ème plus grande flotte professionnelle
électrique de France. Pour réduire son empreinte carbone et renforcer la sécurité des équipes,
l'entreprise renouvelle en moyenne 7% de sa flotte par an.

Vous avez envie de rejoindre notre équipe Véhicules & Engins ?
Nous recherchons un(e) chargé(e) d'affaires !

Pour le compte de nos clients internes et dans le respect de la réglementation du domaine, vous
aurez pour mission de gérer un portefeuille de véhicules sur un territoire donné.

Vous serez notamment amené(e) à :
- être garant du bon état du parc automobile en assurant des prestations techniques et
administratives (traitement et analyse des devis d'entretien/dépannage au regard des marchés en
vigueur, gestion des sinistres, suivi des révisions et contrôles réglementaires);
- fiabiliser notre Système d'Information de gestion du parc;
- proposer des études et des actions d'optimisation du parc;
- répondre aux besoins des clients internes et apporter un rôle d'appui et de conseil.
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Vous travaillerez avec le(s) Correspondant(s) véhicules chez nos clients internes, avec les
prestataires externes au marché et le gestionnaire de contrat.
Vous réalisez des rencontres clients sur site et des visites de prestataires en collaboration avec le
gestionnaire de contrat.

Profil
professionnel
Recherché

Et parce que ce sont nos collaborateurs qui en parlent le mieux, retrouvez leur interview ICI
(https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-chargee-d-affaires-vehicules-engins-?version=bureau&typeGroup=erdf)

Autonome, rigoureux(se), organisé(e), vous disposez de capacités d'analyse, de synthèse et
d'aisance rédactionnelle.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du service clients.
Doté(e) de capacités relationnelles, vous appréciez la coopération et savez être force de
proposition.
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).

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 : 2022-46866

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

CLAUDINE HENRI
Téléphone : 06.88.20.78.90

Mail : claudine.henri@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/05/2022

Ref  22-03090.02 Date de première publication : 8 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
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OPERATIONS
ENCADREMENT
OP DR DICT

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 groupe sécurité des Tiers, vous aurez en charge les réponses aux
Déclarations de Travaux (DT) et aux Déclaration d'Intention de Commencement de
Travaux (DICT) dans le respect des délais impartis.
Vous participerez à la permanence téléphonique d'appui aux déclarants ainsi qu'au
guichet des Autorisations de Travaux Urgents (ATU).
Vous utiliserez pour mener vos missions les outils spécifiques et les applications
cartographiques
Vous contrôlerez et validerez les réponses aux DT, DICT, ATU.
Vous pourrez être amené à contrôler sur le terrain les documents des entreprises
extérieures, et à animer des sessions de sensibilisation de Dommages aux Ouvrages.

D'autres missions complémentaires pourront vous être confiées : appui au
management avec la réalisation d'accompagnements, la réalisation de contrôles
internes), l'exploitation de l'outil GRIT recensant les dommages ouvrages : analyses,
plan d'actions,...
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Une grande rigueur est attendue dans les réponses aux dossiers ainsi qu'un bon sens
du relationnel.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2022-46813

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

Lieu de travail 1280   AV DE L'UNIVERSITE ST ETIENNE DU ROUVRAY ( 76800 ) 
( 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.
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LEBOUTEILLER Sophie
Téléphone : 02 35 07 20 66

Mail : sophie.lebouteiller@enedis.fr

DUPONT FLORENCE
Téléphone : 02.35.07.20.90

Mail : florence.dupont@enedis.fr

24 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-03657.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
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 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 Mobilité.

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 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.

Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.
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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.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) 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.

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06.67.61.93.68
Mail : yann.thierry@grdf.fr

31 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

69



Ref  22-04328.01 Date de première publication : 3 mars 2022

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS BRETIGNY

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AGNRC IDF, l'Accueil Entreprise est un accueil spécialisé dédié aux
clients professionnels (Marché du Tertiaire, du Résidentiel et de l'industrie), des
collectivités locales, et des entités en charge des interventions techniques de
raccordement.
Ses missions sont la conquête de nouveaux clients, les actions de fidélisation du
portefeuille existant et le traitement des réclamations.
Ses activités sont l'accueil, la qualification et l'orientation des demandes clients
multicanal (téléphone, guichet mail, réseaux sociaux et sites GRDF), le conseil, et le
traitement de ces demandes.
En tant que Conseiller Entreprises, vous aurez pour principales missions de :
- Assurer l'accueil des clients professionnels et des collectivités locales souhaitant un
accès au réseau gaz,
- Conseiller et faire la promotion des usages du gaz naturel aux prospects du marché
des clients professionnels et des collectivités locales.
- Accompagner le client tout au long du processus de raccordement, garantir la
production et le suivi des propositions commerciales.
- Réaliser des appels sortant dans le cadre du suivi de portefeuille

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d'une activité d'appels entrants
et
sortants. Outre des capacités avérées d'écoute, vous faites preuve de réelles
capacités
d'autonomie, d'organisation, de rigueur et de curiosité. Votre dimension relationnelle
vous
permettra de travailler aisément en équipe. Votre sensibilité à la satisfaction clientèle
est
importante.
Vous faites preuve de dynamisme, et de créativité.
Un intérêt pour le domaine technique et commercial est souhaité

Compléments
d'information

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

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

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 60   BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Patricia COTTIN
Téléphone : 06.66.48.95.69
Mail : patricia.cottin@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

24 mars 2022

Ref  22-04327.01 Date de première publication : 3 mars 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi Le gaz naturel, est une énergie d�avenir pour vous ? Rejoignez-nous au sein du
service client de GRDF !

Véritable porte d'entrée de GRDF pour les particuliers, le service accueille toutes les
demandes concernant le gaz et accompagne les clients pour qu'ils choisissent le gaz
pour leur projet de rénovation ou de construction.

Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de conseiller et
d'accompagner pour transformer l'essai. 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
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"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..). Votre positionnement de
conseiller sénior vous amènera à être le premier relais de l'équipe, que ce soit pour
des questions métiers, de relations avec nos interfaces, ou plus généralement de
maintien d'une vie de groupe positive.

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 !

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

Compléments
d'information

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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

Lieu de travail 330 Avenue DE SAN SEVERO 01000  BOURG EN BRESSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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Eric CHAPELAY
Téléphone : 06 21 20 41 38

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

24 mars 2022

Ref  22-03838.02 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 CPA.GP PROGRAMMAT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa Preparateur  H/F

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 ?

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.

C'est dans une ambiance de travail conviviale que vous évoluerez au sein de la
branche planification et que vous serez en charge de la préparation de certains
chantiers de 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 organiser le phasage des affaires raccordement avec les parties
prenantes (Ingénierie, AODE, BO, TST, BEX) en garantissant les engagements pris
auprès de nos clients,

- Préparer les actes d'exploitation et les accès réglementaires conformément au
prescrit (CGE, PRDE).

Dans le cadre de vos missions et en lien avec le Projet Industriel et Humain d'Enedis,
vous serez acteur de l'objectif de diviser par deux le délai de raccordement des
clients. Vous pourrez être force de proposition, avec votre manager, pour améliorer
les processus et, le cas échéant, faire évoluer vos missions.

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 en sécurité nos clients le plus rapidement possible !

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
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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 préparation de chantier en base
opérationnelle.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) est indispensable.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-47887

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

Lieu de travail    RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Montrelay Jérôme
Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

LEROUGE CEDRIC
Téléphone : 02.98.76.94.00

Mail : cedric.lerouge@enedis.fr

31 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-03521.02 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM AURAY PV

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels est n°1 en France en nombre
de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150 agents répartis sur
4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du raccordement. Elle
assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités d'études et de
réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage des
prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le Recouvrement
et le traitement des Réclamations.

En tant que Conseiller Clientèle, vous contribuez directement à la performance du
processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de nos
clients particuliers et professionnels.

Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :

- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,

- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,

- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,

- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine. 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

Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il assure la
relation avec les titulaires des marchés branchement, et leur apporte une assistance
technique. Il contribue à l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se
voir confier des missions complémentaires.

Compléments
d'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 : 2022-47571

L'emploi 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   R LOUIS BILLET AURAY ( 56400 ) 
( Morbihan - Bretagne )

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

75



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

PENNARUN Céline
Téléphone : 06.67.49.10.64

Mail : celine.pennarun@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :

Mail : anais.callas@enedis.fr

6 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-03828.02 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Rennes  H/F

Description de l'emploi 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 ?
L'agence interventions de l'Ille et Vilaine 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.
Vous serez en charge de la préparation de certains chantiers de raccordement et/ou
maintenance du réseau.

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » en
charge du pilotage des préparations de chantier, vous participez à la préparation de
chantiers de raccordements sur les ouvrages HTA et BT sur la zone de Rennes, afin
de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes et de répondre à l'enjeu
de réduire de moitié le délai de raccordement.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre en accord avec la Cellule de Pilotage
des Activités (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,
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
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Par ailleurs, vous serez amené-e à intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de
chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

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

Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-47937

L'emploi 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 : 50 %

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

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

LE MELEDO JEAN LOUIS
Téléphone : 07.62.74.19.97

Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

31 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-04322.01 Date de première publication : 3 mars 2022
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO CLAMART V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Julie DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

Xavier Chevance
Téléphone : 06.98.93.71.35

Mail : xavier.chevance@grdf.fr

17 mars 2022

Ref  22-03705.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-PARIS
CARTO IDF PARIS VARIABLE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à Paris
(9ème), Nanterre et Pantin.
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'activités : Mise à jour, Projets et
Topographie.

Être Cartographe Technicien Base de Données, c�est tenir à jour les données
patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrages
en contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.

Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Paris, vous serez en charge du
pilotage de projets nationaux (Report de branchements, Position incertaine,...). Vous
aurez ainsi en principales missions : l'élaboration des lots transmis aux prestataires et
le pilotage du planning associé, le suivi budgétaire du projet, la participation aux
groupes de travail nationaux...
Vous pourrez également être amené à réaliser des mises à jour cartographiques en
moyenne échelle et en grande échelle ainsi que de la GMAO associée, en respectant
les délais et la conformité imposés par le processus métier en vigueur au sein de
l�entreprise.
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Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « OASICE ») ainsi que les outils bureautiques
habituels. Des outils de géomatique type QGIS sont également utilisés.

Des déplacements seront à prévoir sur le site de Pantin.
Vous aurez la possibilité de participer activement à des démarches connexes telles
que P2S, RSE, Innovation,...

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, de fiabilité, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes et être solidaire.

Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et des logiciels
cartographiques/géomatiques (QGIS) est demandée.

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
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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GOUTARD Lihla
Téléphone : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

LASSERRE Aurélien
Téléphone : 07.88.73.41.28

Mail : aurelien.lasserre@grdf.fr

31 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.03.2022 AU 31.03.2022 INDICE 02

Ref  22-03305.02 Date de première publication : 10 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Val du Loir vous assurez un appui opérationnel
au manager d�équipe dans l�animation des activités d�intervention des Techniciens
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
Techniciens 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.
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Les interventions sécurité gaz imposent d�assurer une astreinte par roulement 7 j/7 et
24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

En tant qu�employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEKEYSER Olivier
Téléphone : 07.84.55.53.95

BOULADE Lionel
Téléphone : 06.88.82.16.82

24 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.03.2022 AU 24.03.2022 INDICE 2
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Ref  22-00264.03 Date de première publication : 6 janv. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 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 Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 92)   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-16650 du 17 septembre 2021, toutes
les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Placé sous l'autorité hiérarchique des assistants 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

- d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées

L'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV, pour la mise en
oeuvre de leurs activités respectives, avec les organismes sociaux, avec des
fournisseurs et prestataires de service.

Il travaille régulièrement en groupe projets composés d'élus, bénévoles et salariés 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

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.

Connaitre 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

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené ponctuellement à intervenir en dehors de ses
horaires de référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions
ciblées.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
L'emploi est sédentaire.
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.

Référence MyHR : 2021-36689

L'emploi 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 COURS VALMY PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

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

Madame Gestin Aude
Téléphone : 01.49.67.22.40

Mail : aude.gestin@asmeg.org

28 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-02079.03 Date de première publication : 27 janv. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
CARTO IDF EST VARIABLE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Topographe H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

10 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.02.2022 AU 24.02.2022 INDICE 02
- MODIFICATION INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INDICE 03

Ref  22-02336.03 Date de première publication : 28 janv. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

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

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medico-administratif Local  H/F

Description de l'emploi L'Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) assiste un ou plusieurs Médecins
Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité essentiellement centrée sur la
gestion de dossiers médicaux.

Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service

Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.

Activités de base
- Accueillir des personnes fragilisées par leur santé
- Filtrer des appels téléphoniques
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.

Activités spécifiques
- Construire un dossier médical et suivre son évolution selon les procédures en cours
- Concevoir un tableau de bord
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- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons

La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

La formation est assurée
 En interne par le SGMCC pour toutes les actions spécifiques de gestion des
différents risques médicaux
En externe par des organismes pour les compétences de base selon les besoins
validés par le médecin conseil et le RH,
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Référence MyHR : 2022-44498

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

Lieu de travail 113 BD DE STALINGRAD VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Muriel PERRET
Téléphone : 07 61 95 80 61

Mail : muriel.perret@enedis-grdf.fr

Dr Olivier DESBAT
Téléphone : 06 66 29 78 58

Mail : olivier.desbat@enedis-grdf.fr

24 mars 2022

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

Ref  22-02932.02 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 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 Secrétaire - Assistant (cmcas 93)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de procédures administratives, de règles internes de mise en forme de
documents et de classement, l'emploi assure le secrétariat et l'assistance du
président(e), des instances élues de l'organisme et du chef de service

L'emploi est en relation avec :

- Les différents responsables de l'organisme(élus et chef de service)
- Les interlocuteurs du président(e), des instances élues et du chef de service

L'emploi rend régulièrement compte de ses activités à son supérieur hiérarchique et
le consulte en cas de difficulté particulière.

Le contrôle des activités de l'emploi est réalisé à partir de la qualité, de la fiabilité et
du respect des délais impartis en matière de production de documents et de diffusion
d'information (rédaction de courriers, compte-rendu et PV de réunion, filtrage des
appels téléphoniques, suivi de planning...

L'emploi :

- Rédige des courriers et documents des instances élues et du chef de service sur
instruction, en assure la saisie et la mise en forme
- Effectue la prise de notes lors des réunions des instances, rédige les projets de PV
- Prépare les dossiers présentés dans les instances
- Assure la préparation logistique des réunions
- Tient à jour le classement des dossiers et documents divers conservés au niveau du
secrétariat de la présidence
- Traite le courrier des élus à l'arrivée et au départ conformément aux dispositions
internes
- Filtre les appels téléphoniques à destinations des élus et du chef de service
- Assure la gestion du planning du président(e) et tient à jour celui des instances
élues et du chef de service.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi contribue à la qualité et à l'image de l'organisme en assurant la production
de documents dans les règles de syntaxe et de mise en forme et un contact de
qualité avec les interlocuteurs de l'organisme.

Il contribue à l'efficacité de l'organisme sur le plan organisationnel en assurant la
gestion du planning des instances, la logistique de réunions ou de déplacements.
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Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de références.
Il est tenu au devoir de réserve, compte tenu du caractère confidentiel de certains
documents ou communications.
Une très bonne connaissance de Word et Excel est demandée
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2022-46526

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Monsieur XAVIER HYRON
Téléphone : 06.12.71.27.04

Mail : xavier.hyron@asmeg.org

26 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-04306.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
ASGARD
SED PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Dépannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 (SED), si vous
l'acceptez :

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
- Assurer d'autres missions 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 émanant de demandes des
fournisseurs, la traçabilité d'actes réseau...

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 afin de relever les défis
du dépannage.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain et des formations locales. Nous serons en appui pour vous aider à
construire la suite de votre parcours professionnel.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Personnes à contacter :
- Michel FAURE (Responsable de groupe) : michel-mi.faure@enedis.fr : 06 80 30 31
99
- Géraldine Garcia, Chef de pôle (geraldine.garcia@enedis.fr) :  
06 99 13 72 58
- Audrey Elichabe, Chef d'Agence (audrey.elichabe@enedis.fr) : 07 63 08 55 06

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2022-48916

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

Lieu de travail 1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

GARCIA GERALDINE
Téléphone : 06.99.13.72.58

Mail : geraldine.garcia@enedis.fr

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07.63.08.55.06

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

1 avr. 2022

Ref  22-03635.01 Date de première publication : 3 mars 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAG
POLE DONNEES ET RADIO

Position G SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  7.8.9 1 Technicien Radio Junior H/F

Description de l'emploi Au sein du projet Gazpar, la supervision radio assure la maintenance des
concentrateurs : en analysant les données des pannes, elle déduit la cause de
l'incident et agit à distance pour le résoudre. Si une intervention sur place est
nécessaire, la supervision radio prépare le bon d'intervention qui sera ensuite affecté
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à un technicien en région. Lors de l'intervention, la supervision accompagne le
technicien par téléphone pour s'assurer de l'efficacité des actes effectués.
Vous souhaitez intégrer une équipe qui développe les compétences de ses
collaborateurs par le partage, la solidarité, et l'entraide ? Une équipe qui développe
l'innovation en utilisant la créativité du groupe ? Une équipe en lien étroit avec les
nouveaux métiers de GRDF (SI, télécom, données de comptage), mais aussi avec les
acteurs opérationnels en régions (MSG, chargés d'affaires) et à l'externe (entreprises
de pose, bailleurs, mairies) ? Rejoignez-nous !

Dans cette équipe, vos missions de superviseur sont variées :
Accompagner la réception de nouveaux concentrateurs, en relation distante avec les
équipes d�installation, les tester pendant la période d�observation de manière à
vérifier leur bon fonctionnement
Procéder aux analyses d'anomalies, à l'élaboration et au pilotage des plans d'actions
correctifs puis vérifier l'effet des actions menées
Assister par téléphone les équipes de terrain dans leurs interventions de maintenance
Être en appui de l�encadrement de l�équipe en leur apportant sa connaissance des
matériels et son retour d�expérience
Participer aux évolutions des pratiques, des outils et de l�organisation de l�équipe.
Être force de proposition
Participer à la montée en compétence des nouveaux arrivants en les accompagnant
au cours de leurs premières semaines d�activité
En fonction de vos capacités et de votre volonté d'acquérir de nouvelles
compétences, des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 ou équivalent expérience, vous possédez idéalement 2/3 ans
d'expérience dans le domaine Radio, assistance informatique ou dans les domaines
métiers de GRDF (acheminement, exploitation-maintenance, ...).

Vous êtes curieux et rigoureux, vous avez une bonne aisance relationnelle, vous êtes
à l'aise pour utiliser de nouveaux outils informatiques et avez une bonne capacité
d'analyse, alors vous avez le bon profil.
Vos connaissances dans le domaine des télécoms ou informatiques seront un plus
sans être obligatoires : notre système de formation est là pour construire les
compétences de chacun.
Si, en plus, vous aimez être en relation avec de multiples interlocuteurs, travailler
dans une équipe dynamique et participer à un projet-clé pour GRDF, n'hésitez plus,
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME - 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) 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.

Rémi COURSEILLE
Téléphone : 06.59.54.34.35
Mail : remi.courseille@grdf.fr

Julien GRELLIER
Téléphone : 07.89.00.21.50
Mail : julien.grellier@grdf.fr

16 mars 2022

Ref  22-04291.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
OPE AIS PS FC B PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie d'intégrer un collectif riche par sa diversité et sa technicité qui gère
des activités de maintenance et de dépannage en lien avec de multiples services.

Vous voulez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources.

Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent et technique où l'apprentissage
continu est la clef de notre technicité, rejoignez l'AIS.

Vos missions :

entretenir, dépanner et mettre en service les équipements des postes sources
réceptionner les travaux neufs sur l'ensemble des ouvrages
procéder aux opérations de consignation et délivrer les accès aux ouvrages
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assurer la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases de données.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Ce poste est ouvert à tous les profils techniques et une expérience en poste source
n'est pas indispensable.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2022-48615

L'emploi 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 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 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.  

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

Astreinte

SOARES CORREIA FERREIRA Carlos
Téléphone : 06.68.25.88.73

Mail : carlos.ferreira@enedis.fr

GUILLEMET MATHIEU
Téléphone : 06.45.82.59.99

Mail : mathieu.guillemet@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-04289.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
OPE AIS CPS FC PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9
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1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le groupe Analyse et fiabilisation de la Qualité de Fourniture (QF) fait partie de l'AIS

La QF est un enjeu majeur pour le distributeur, les exigences externes sont de plus
en plus fortes (satisfaction client, impact sur la régulation incitative, nouveaux contrats
de concessions, ...). Ainsi, le groupe Analyse et fiabilisation QF a pour missions
principales de participer à l'amélioration continue de la QF et sa fiabilisation,
notamment suite à l'arrivée de nouveaux outils comme OKOUME, permettant
d'analyser les données Linky.

Au sein du groupe, les chargés d'études QF sont polyvalents sur l'ensemble des
missions dont voici les principales :

- Mesure et veille QF

- Analyses QF suite réclamations de collectivités et / ou clients

- Réalisation des bilans annuels QF

Pour cela, le ou la chargé(e) d'étude est amené(e) à manipuler de nombreuses
applications informatiques historiques (ETARESO, Inforéseau, CINKE, Excel, ...) mais
aussi de nouveaux outils comme ceux liés à Linky Réseau (OKOUME).

Profil professionnel
Recherché

Un goût pour l'analyse des données, et la manipulation des outils

Un sens avéré du relationnel, afin d'échanger avec les métiers et faire progresser la
collecte

Vous aimez innover, progresser et faire progresser

Vous êtes motivés dans l'atteinte des objectifs fixés par votre manager, vous
possédez une bonne capacité d'adaptation, de réactivité, de rigueur dans le travail et
l'analyse.

La connaissance du réseau électrique et des outils informatiques associés est un réel
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 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 : 2022-48522

L'emploi 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.  
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LODS Isabelle
Téléphone : 07.64.46.18.81

Mail : isabelle.lods@enedis.fr

GUILLEMET MATHIEU
Téléphone : 06.45.82.59.99

Mail : mathieu.guillemet@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-04288.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
OPE AIS PS ALS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps - Ast  H/F

Description de l'emploi Vous avez envie d'intégrer un collectif riche par sa diversité et sa technicité qui gère
des activités de maintenance et de dépannage en lien avec de multiples services.

Vous voulez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources.

Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent et technique où l'apprentissage
continu est la clef de notre technicité, rejoignez l'AIS.

Vos missions :

entretenir, dépanner et mettre en service les équipements des postes sources
réceptionner les travaux neufs sur l'ensemble des ouvrages
procéder aux opérations de consignation et délivrer les accès aux ouvrages
assurer la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases de données.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Ce poste est ouvert à tous les profils techniques et une expérience en poste source
n'est pas indispensable.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2022-48513

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

Lieu de travail - 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

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 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

FRAYARD Pierre
Téléphone : 07.62.00.99.70

Mail : pierre.frayard@enedis.fr

GUILLEMET MATHIEU
Téléphone : 06.45.82.59.99

Mail : mathieu.guillemet@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-04287.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
OPE AIS PS FC B PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie d'intégrer un collectif riche par sa diversité et sa technicité qui gère
des activités de maintenance et de dépannage en lien avec de multiples services.

Vous voulez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources.

Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent et technique où l'apprentissage
continu est la clef de notre technicité, rejoignez l'AIS.

Vos missions :

entretenir, dépanner et mettre en service les équipements des postes sources
réceptionner les travaux neufs sur l'ensemble des ouvrages
procéder aux opérations de consignation et délivrer les accès aux ouvrages
assurer la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases de données.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Ce poste est ouvert à tous les profils techniques et une expérience en poste source
n'est pas indispensable.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2022-48509

L'emploi 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 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 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

SOARES CORREIA FERREIRA Carlos
Téléphone : 06.68.25.88.73

Mail : carlos.ferreira@enedis.fr

GUILLEMET MATHIEU
Téléphone : 06.45.82.59.99

Mail : mathieu.guillemet@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-04283.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Dir Parcours Clients et Opérations
Département Intégrer
Intégration fonctionnelle
65220504D

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7 1 Assistant  H/F

Description de l'emploi Le salarié sera intégré dans l�équipe animant la value stream transverse de DPCO,
permettant de prioriser les développements à prévoir dans les SI métier.
Il aura pour mission de préparer les ODJ des instances (COMOP VST, réunions de
synchronisation, revue d�instructions�) et de réaliser les comptes-rendus.
Son action aura notamment pour but d�améliorer le fonctionnement de l�équipe et
assurer une cohérence entre les outils et services.
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Profil professionnel
Recherché

Rigueur
Empathie
Sens du service
Connaissance approfondie du packoffice

Lieu de travail Tour EDF PB6
2à Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Geneviève FALISSARD
Téléphone : Tél. mobile : 06 62 14 26 14

17 mars 2022

Ref  22-02618.02 Date de première publication : 2 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi exerce les fonctions de Responsable Technique au sein de
l'Agence Interventions et plus précisément au niveau de la Base Opérationnelle de
Luchon.
Vous êtes garant, dans un esprit permanent de prévention et de qualité, de
l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de la programmation
des interventions, des ressources disponibles et des aléas d'exploitation. En lien avec
le Responsable d'Équipe de la Base Opérationnelle, vous mettez à disposition les
moyens humains et matériels nécessaires pour la réalisation des activités exploitation
et clientèle.
Vous êtes le maillon essentiel des brief et débrief des techniciens, prenez part à la
distribution du travail et accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en
compétence sur les activités de l'Agence. Vous participez notamment à la réalisation
des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'Agence 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
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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.
Au même titre que votre Responsable d'Equipe, vous intégrerez une astreinte de
monteur réseau au sein de votre Base Opérationnelle afin de répondre aux enjeux de
proximité avec votre périmètre d'intervention.
Responsable identifié de la préparation, vous préparez certains chantiers et leurs
accès au réseau associés (bureau et terrain) et pouvez assurer 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.

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 disposez de bonnes connaissances dans le domaine de la clientèle et dans
l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
Vous 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 savez rendre compte à l'oral et par écrit et ce de manière synthétique. Vous
avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-46048

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

Lieu de travail 14   AV ALEXANDRE DUMAS
BAGNERES DE LUCHON ( 31110 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis ou EDF SA : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail à :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Pour tous les salariés hors Enedis, joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-04279.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
MA ACHEMINEMENT PF

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Marché d'Affaires de la Direction Régionale Sillon Rhodanien recherche un
ou une conseiller(ère) pour :
- participer à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients HTA et
BT >36 kVA
- nous rejoindre au sein d'une équipe dynamique et agile, opérant en mode "Opale",
dans un environnement motivant !
Ce poste est à pourvoir à Vienne, intégrant un cadre de vie et de travail dans une ville
à taille humaine et dans un territoire réputé pour sa qualité de vie, sa gastronomie,
ses paysages et son attractivité économique.
Au quotidien, vous êtes exemplaire en matière de sécurité au travail, assurez les
missions relatives à l'ensemble de la relation client, traitez les demandes normées et
gérez les demandes fournisseurs pour les clients haut de portefeuille « marché
d'affaires ».
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations
- la découverte et le recouvrement des pertes non techniques
- le suivi de l'acquisition des Courbes de Charge pour publication
A travers ces activités, vous portez l'image d'Enedis au quotidien notamment grâce à
la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et êtes à l'aise avec les
outils informatiques.
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par Enedis seront un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.

Référence MyHR : 2022-48730

L'emploi 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 :
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

LEDUC CAMILLE
Téléphone : 06.66.74.58.18

Mail : camille.leduc@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-01363.01 Date de première publication : 2 mars 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
LIMOGES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
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Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Limoges, 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.

Une astreinte d'intervention immédiate est également possible sur ce poste
(hiérarchique ou terrain)

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 envie de rejoindre une équipe dynamique et pluridisciplinaire, vous justifiez
d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités proposées, vous
savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
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, idéalement le permis C, 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 engagementsdéfinis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si 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  

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-43074

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

Lieu de travail    LES VERGNES DE CROCHATS LIMOGES ( 87000 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )
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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, 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

Astreinte

Aurelie THOMAS
Téléphone : 06.67.08.04.41

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

THOMAS AURELIE
Téléphone : 05.53.74.56.88

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

4 mars 2022

Ref  22-02864.02 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
LIMOGES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du responsable de Groupe de la Base
Opérationnelle de Limoges, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien
l'activité des équipes (60 agents tous métiers confondus) de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Ce poste pourra être agrémenté de diverses autres missions en fonction de vos
compétences et aspirations.

Une astreinte (terrain ou hiérarchique) est envisagée en fonction du profil.

Conformément aux engagements 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

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 et idéalement d'une
expérience de TIP ou TE.

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-45583

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

Lieu de travail    LES VERGNES DE CROCHATS LIMOGES ( 87000 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

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, 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

Astreinte

Aurelie THOMAS
Téléphone : 06.67.08.04.41

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

THOMAS AURELIE
Téléphone : 05.53.74.56.88

Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 = prolongation date de forclusion

Ref  22-04273.01 Date de première publication : 2 mars 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
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Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef d'agence MSG Sud. Il est sous le pilotage du Manager
d'équipe MSG. Il exerce ses activités sur le territoire couvert par la Délégation MSG.

Les activités de Détente Comptage de l'emploi porteront principalement sur la
maintenance des postes de détente réseaux et clients, ainsi que sur les postes
d'injection de biométhane :
Il met en �uvre la programmation initiée par sa hiérarchie, ou par l'Agence Pilotage
Expertise et Projets, et réalise la mise à jour des bases de données (dont GMAO),
Il est susceptible d'assurer des dépannages en heures ouvrables et hors heures
ouvrables (astreinte),
Par ailleurs en cas d'incident ou régime perturbé, il peut être sollicité sur des fonctions
d'appui pour réaliser ses activités.

En fonction de sa RLC :
Il met en service, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les
dépannages des postes de détente réseaux, biométhane et des clients,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de télésurveillance sur les postes réseaux,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de comptage des postes de livraison client,
Il assure l'adaptation et l'installation de nouvelles chaînes de comptage avec ou sans
télérelève GSM, dans les délais prescrits et dans le respect de la politique de GRDF.
Il réalise l activité selon les décisions de maintenance décrites dans le guide de la
distribution.

L'emploi intègre progressivement les nouvelles activités liées à TEX, Gazpar et
Biométhane.
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses au sein de la
Délégation, voire de la Direction réseaux Est.
L'emploi peut être amené, suivant ses compétences, sur demande de sa hiérarchie à
réaliser d'autres activités au sein de l'agence.
L'emploi est soumis à des déplacements en Bourgogne, dans l'Aube et
éventuellement sur la région Est.

Profil professionnel
Recherché

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

Informations complémentaires
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.

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

Lieu de travail 15 RUE DE STOCKHOLM - 10300 STE SAVINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14

Mail : julien.riehl@grdf.fr

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16

Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

23 mars 2022

Ref  22-04252.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
CRC PARIS GRAND EST
AVRON EQUIPE H

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior H/F
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Description de l'emploi Notre Direction a pour mission d�assurer la commercialisation d�offres d�énergie et
de
services auprès de nos clients et prospects, dans le respect d�une éthique et la
recherche permanente de l�excellence pour nos clients.

EDF COMMERCE recherche un conseiller.e client Trésorerie H/F(Paris 20è).

L'emploi fait partie d'une équipe de conseillers qui portent au quotidien l'image d'EDF
auprès des clients.

Rattaché.e à un RE, vos missions s'articulent autour :
le traitement des encaissements et des remboursements
la prise en charge des réclamations multicanaux
la régularisation des erreurs de références client sur les règlements
la gestion des chèques de remboursement annulés ou perdus
l�analyse des virements rejetés
le traitement des tickets et chèques service en lien avec le service solidarité
la résolution des réclamations sur les chèques énergie

L�emploi sera appuyé dans sa montée de compétences et dans le traitement des
dossiers
vous avez un excellent contact clientèle et une bonne expression orale et écrite
vous accordez de l'importance à la satisfaction des clients,
vous savez mettre en oeuvre votre capacité d'analyse pour apporter des solutions
adaptées,
vous avez une bonne capacité d�écoute,
vous êtes rigoureux.se et dynamique,
vous faites preuve d�autonomie dans l�organisation de votre travail,
vous êtes à l�aise dans les relations à distance (téléphone et digital),
vous êtes motivé.e par le travail en équipe dans un environnement évolutif,
une bonne maîtrise des outils informatiques sera appréciée.

Vous serez accompagné.e et formé.e lors de votre prise de poste et tout au long de
votre parcours professionnel.
Votre implication, votre performance  et vos compétences vous permettront d�évoluer
et de vous construire un parcours professionnel au sein du Groupe EDF.

Le plus de l�offre :
Vous participez régulièrement à des animations commerciales et à des challenges
motivants. La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un BAC ou d'un BEP/CAP avec expérience dans le domaine commercial :
� vous avez un excellent contact clientèle, le sens du conseil et une bonne élocution,
� vous accordez de l'importance à la satisfaction des clients,
� vous savez mettre en oeuvre votre capacité d'analyse pour apporter des solutions
adaptées,
� vous avez une bonne capacité d'écoute et de reformulation,
� vous êtes rigoureux.se et dynamique,
� vous êtes à l�aise dans les relations à distance (téléphone et digital),
� vous êtes motivé.e par le travail en équipe dans un environnement évolutif,
� vous avez le goût du challenge et de la performance
� une bonne maîtrise des outils informatiques sera appréciée.

Vous serez accompagné.e et formé.e lors de votre prise de poste et tout au long de
votre parcours professionnel.
Votre implication, votre performance commerciale et vos compétences vous
permettront d�évoluer et de vous construire un parcours professionnel au sein du
Groupe EDF.
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

L'offre d'emploi est à pourvoir dans un centre de relation client, labellisé socialement
responsable
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Lieu de travail CRC PARIS GRAND EST
81/85 Rue D�Avron 75 020 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

JEREMY VIALANEIX
Téléphone : 06.69.72.16.01

23 mars 2022

Ref  22-02219.02 Date de première publication : 28 janv. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Ce poste est éligible dispositif CERNE

Référence MyHR : 2022-45291

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

Lieu de travail 21   R DU DOCTEUR LAISNEY TOUQUES ( 14800 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

BOUVAREL CAMILLE
Téléphone : 0763643165

Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

27 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion CERNE

Ref  22-03891.02 Date de première publication : 22 févr. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 9 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
dépannage des réseaux HTA et BT, et les interventions chez les clients.

L'emploi exerce au sein de la cellule PC dépannage de l'Agence, avec l'objectif de
traiter les demandes de dépannage sur l'ensemble du territoire. Il oriente les
demandes sur l'ensemble des ressources compétentes en fonction de leur
disponibilités et localisation.

Il contribue au paiement des entreprises prestataires ayant intervenu sur des
dépannages.

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent pourra être
amené à participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département
ou d'autres départements.

Ce poste est sans astreinte.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une grande rigueur pour le suivi administratif et financier des
dépannages.

Vous appréciez les contacts clients et le relationnel avec les équipes Enedis et
prestataires.

Vous êtes sensible au domaine de la prévention, de la finance et des imputations, et
au respect des règles de sécurité .

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2022-47255

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

Lieu de travail 53   AV MICHEL PICON LANGOIRAN ( 33550 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

COURBIAN Yannick 06.58.26.04.84 GANDOLFO Pascal 06
Téléphone : .29.37.32.89

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

18 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Lieu de travail

Ref  22-03215.02 Date de première publication : 9 févr. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Référent Équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Cher Loiret. Cette agence est
composée de 5 sites opérationnels : Orléans, Gien, Montargis, Vierzon et Bourges.

Membre de l'équipe d'encadrement de l'AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site (Vierzon) dans l'animation des activités d'intervention des
techniciens Gaz et contribuez à l'excellence des prestations techniques réalisées sur
le terrain.

Principales missions du référent d'équipe :

- Participer à l'organisation et l'animation des activités quotidiennes des techniciens
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gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien.
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ.
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données.
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain.
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l'agence.
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences.
- Participer à l'animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1/4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.

L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Une expérience managériale sera appréciée.

Ce poste comporte une astreinte type ATCE.

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 Mobilité versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 50 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU VIERZON ( 18100 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Axel DE MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel.de-marco@grdf.fr

Jérôme MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34

Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

8 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 02.03.2022 AU 08.03.2022 INDICE 2

Ref  22-01555.03 Date de première publication : 21 janv. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON AIN BEAUJOLAIS
AI LYON AIN BEAUJOLAIS V

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à l�Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence
est composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Lyon
Vaise.

Membre de l�équipe d�encadrement de l�AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site dans l�animation des activités d�intervention des techniciens
Gaz et contribuez à l�excellence des prestations techniques réalisées sur le terrain
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Principales missions du référent d�équipe :

- Participer à l�organisation et l�animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l�agence
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences, réalisation des tests technique d�embauche
- Participer à l�animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1-4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.

L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Poste avec Astreinte
Le permis B est indispensable

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 mobilié

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 22 AV JOANNES MASSET LYON 09 ( 69009 ) 
( 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

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

25 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-01558.03 Date de première publication : 21 janv. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON AIN BEAUJOLAIS
AI LYON AIN BEAUJOLAIS V

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�emploi est rattaché à l�Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence
est composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Lyon
Vaise.

Membre de l�équipe d�encadrement de l�AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site dans l�animation des activités d�intervention des techniciens
Gaz et contribuez à l�excellence des prestations techniques réalisées sur le terrain

Principales missions du référent d�équipe :

- Participer à l�organisation et l�animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l�agence
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences, réalisation des tests technique d�embauche
- Participer à l�animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1-4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.

L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers. Une expérience managériale sera
appréciée.

Ce poste peut éventuellement comporter une astreinte d'exploitation gaz.

Le permis B est indispensable

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 mobilité

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 :
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� 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 AV JOANNES MASSET LYON 09 ( 69009 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

25 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-04227.01 Date de première publication : 2 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT SUD PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste technique avec une composante management comportant
de l'animation, la recherche de la performance et le développement des compétences
et du professionnalisme de votre équipe, ce poste est pour vous.

L'équipe se situe à Heillecourt (Nancy) au sein de l'Agence Interventions
Meurthe-et-Moselle, elle est forte d'une vingtaine d'agents avec des compétences
urbaines et rurales et qui aspirent à avoir une relation de confiance avec leur
encadrement.

Vous participez activement à la démarche prévention, santé et sécurité de l'équipe,
vous réalisez des Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité de l'équipe de la BO
Heillecourt SUD. Vous pilotez et animer en lien avec l'encadrement de la BO certains
programmes spécifiques. La pédagogie, la transparence, l'écoute, et la prise de
décision sont autant de qualités que vous développerez pour garantir vos missions.

Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel. Intégré dans une équipe de 3 encadrants (RG, RE,
RT), vous participez également au développement de l'Agence Interventions 54. Vous
pouvez également être amené à intervenir sur des chantiers et réaliser des activités
d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur nos ouvrages.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et vous êtes force de proposition pour la
mise en place d'actions innovantes. Selon vos qualités et votre expérience, vous
serez porteur de projet au sein de l'Agence ou du domaine Opérations.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un sens aigu de la prévention et vous partagez les valeurs
d'exemplarité, de bien vaillance et d'engagement toujours au service du client et des
collectivités.

Organisé, rigoureux, vous participez à la bonne préparation des chantiers (avec de
bonnes connaissance du prescrits et des réseaux aériens et souterrains) et à
l'accompagnement de votre équipe en maîtrisant votre stress et avec un haut niveau
de performance (technique et financière).

Vous démontrez une bonne capacité à l'autonomie, à la gestion des priorités et à la
prise de décision.

Doté d'un comportement constructif, vous savez remonter des dysfonctionnements et
émettre des propositions argumentées de résolution.

Vous savez travailler en équipe et vous aligner sur les décisions d'agence
concertées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR : 2022-48659

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

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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 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.

LUCAS GOURGOUILLON
Téléphone : 07.61.87.09.10

Mail : lucas.gourgouillon@enedis.fr

CHIELLINI JULIEN
Téléphone : 03.83.67.84.37

Mail : julien.chiellini@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-04226.01 Date de première publication : 2 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
Mission Production Transverse et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Patrimoine Environnement H/F

Description de
l'emploi

Position P02

Missions :
- L�emploi produit et contrôle, pour les entités du centre, les opérations sur les données du
patrimoine et contribue à l�étude du comportement du réseau.
- Il contribue aux actions du centre dans le cadre de la démarche environnement/tiers.

Activités :
- Il réalise le suivi de la prise en compte des remarques documentaires indiquées dans les rapports
du Contrôle Technique des Ouvrages.
- Il réalise en partie des études Régime Spécial d�Exploitation.
- Il caractérise les évènements, courts-circuits, écarts et anomalies en complétant les bases de
données du REX.
- Il réalise l�évaluation de la conformité réglementaire (notamment en lien avec les Groupements
De Postes) et en assure le suivi.
- Il participe à la mise en �uvre des politiques liées à l�environnement (pollution, déchets�).
- Il met à jour et réalise le suivi des données dans le SI associé.
- Il participe aux actions inscrites dans le plan de communication sécurité des tiers.
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Profil
professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel car, au travers de ces activités, vous participerez aux échanges
entre les métiers Maintenance, Ingénierie et Exploitation et vous contribuerez à l�animation des
équipes appuis et des groupement de postes des GMR du Centre Maintenance de Lyon.
Autonome, vous savez faire preuve de rigueur dans le traitement des dossiers et aimez travailler
en collectif au sein d�une équipe dynamique.
Vous connaissez le Système de Management de l�Environnement de l�entreprise et les enjeux
généraux liés à la préservation de la biodiversité. Vous connaissez les dispositions réglementaires
relatives à l�urbanisme qui concernent RTE
Identifier les différentes catégories de déchets (non-dangereux, dangereux, DEEE ... ), connaître la
réglementation anti-endommagement (DT/DICT - Guichet Unique, AIPR) ainsi que les règles
relatives aux distances à respecter par les tiers vis-à-vis des ouvrages de RTE sont un plus.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.
Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail RTE - Villarte
1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2188652&NoLangue=1

Chef de mission MPTC :
Téléphone : 06.63.24.98.51

23 mars 2022

Ref  22-01101.03 Date de première publication : 17 janv. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF EST V

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),

121



_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,

Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.

L�emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l�esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, autonomie, dynamisme, rigueur, aisance relationnelle à l'oral et à
l'écrit.
Ce poste s'adresse à des candidats ayant un goût prononcé pour la relation client et
le pilotage de chantiers et de prestataires, souhaitant s'impliquer dans une dynamique
de groupe attachée à la sécurité industrielle et la satisfaction des clients.
Des compétences informatiques (TGC, Excel, Word, Powerpoint) sont exigées. Une
connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée. Idéalement, le
candidat aura déjà eu une première expérience dans le suivi et le pilotage de
chantiers.

Compléments
d'information

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

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

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 60   BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Patrice FERNANDEZ
Téléphone :  07.84.00.98.50

Mail : patrice.fernandez@grdf.fr

14 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES INDICE 03
- PROLONGATION DU 01.02.2022 AU 21.02.2022

Ref  22-04217.01 Date de première publication : 1 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Contrôle Commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien D'etudes Et De Projets D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO2

L'emploi réalise des activités liées à la mise en �uvre de projet de réseau courant (études, achats,
contrôles�).
Il rédige les cahiers des charges (CCTP) pour les projets courants, prépare la négociation des
commandes d�études et de travaux en donnant un avis argumenté, puis établit ensuite les
commandes.
Il contribue à la construction de dossiers pour les commandes importantes.
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 vérification 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 oeuvre les actions correctives
Il constitue les dossiers d�exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.
Il contribue à la réalisation d�études détaillées pour la part des études réalisées en interne.
Il met en �uvre des actions liées au suivi des procédures techniques.

Profil
professionnel
Recherché

Cet  emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.

Compléments
d'information

Il est en lien avec les autres entités de RTE concernées par son activité (GMR, GEMCC, Direction
Achats, prestataires�)

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
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Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2198084&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le chef de service au 02 40 67 33 62 22 mars 2022

Ref  22-04210.01 Date de première publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PI MOAD QF BT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes Moad Bt  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Bretagne, le titulaire de l'emploi rejoindra une
équipe dynamique d'une douzaine de personnes. Il contribuera à la modernisation, la
sécurisation du réseau BT ainsi que l'amélioration de la qualité de fourniture pour les
clients en réalisant des études délibérés (hors raccordement et déplacement
d'ouvrage) en respectant le prescrit et en utilisant les outils modernes (SI,
Cartographie numérique, Linky...).

L'emploi est en interaction avec différents services de la DR (Directions territoriales,
MOAR délibéré, MOAD HTA, BEX, CPA, service client) ainsi que les AODE.

Vos missions :

· Réalisation des programmes travaux BT Enedis.

· Missions diverses liées à l'amélioration continue des pratiques du service.

Profil professionnel
Recherché

Compétences électrotechniques, conception des réseaux ou exploitation (profil
études, exploitation ou ingénierie),

Relationnel aisé et esprit de synthèse.

La connaissance des outils informatiques, notamment PGI, SIG et MOA Pilot est un
plus.

Autonome avec des capacités d'écoute, d'innovation et de rigueur attendues.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2022-48841

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

Lieu de travail 195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

MAOUDJ Anis
Téléphone : 06.67.86.60.70

Mail : ansi.maoudj@enedis.fr

RICHARD DAVID
Téléphone : 02.99.03.50.91

Mail : david-l.richard@enedis.fr

30 mars 2022

Ref  22-04207.01 Date de première publication : 1 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE SUD
AI BRETAGNE SUD VARIABLE

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 la Direction Réseaux Ouest - DIEM Bretagne, vous intégrez l�AI Bretagne
Sud et plus précisément l�équipe de Vannes, composée de 14 salariés.

Vous secondez le Manager d'Equipe dans l'animation du groupe au quotidien, et êtes
le représentant de l'équipe lors de ses absences.
vous participez à la préparation des chantiers de l�agence ainsi qu�au suivi de la
maintenance en vous assurant de la complétude des bases de données
patrimoniales.
Vous effectuez les Briefings/ Debriefings des techniciens en veillant à la qualité des
données restituées.
Vous êtes acteur de la prévention, et l�affirmez par la réalisation de visites terrains,
d�animation d�informations sécurité ainsi que par votre exemplarité sur le sujet.

Vous contribuerez à la lutte contre les dommages aux ouvrages en réalisant des
Visites Inopinées d'entreprise de TP et des évaluations fournisseurs des prestataires
GRDF.
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En plus de vos missions quotidiennes, vous assurez une mission d'astreinte
immédiate et intégrez le roulement selon le planning établi en Agence.

Vous travaillerez en équipe et pourrez-vous voir confier des missions
complémentaires ou transverses au sein de l�agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des qualités d'animation, d'initiative et d'organisation.

Vous faites preuve d'exemplarité dans l'exercice de vos missions.

Vous avez une expérience professionnelle avérée dans le domaine de l'exploitation
gaz.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

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 SIMONE DE BEAUVOIR PLESCOP ( 56890 ) 
( Morbihan - Bretagne )

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 (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si
vous n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre
C01 à l'adresse mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Alexandre Sculteur
Téléphone : 06.72.58.82.92

Mail : alexandre.sculteur@grdf.fr

Anthony Cariou
Téléphone : 06.67.33.06.17

Mail : anthony.cariou@grdf.fr

22 mars 2022

Ref  22-04200.01 Date de première publication : 1 mars 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg (travaux En Charge Confirmé) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations liées au schéma directeur des investissements,
l'emploi sera rattaché au Chef d'Agence Maintenance Spécialisée Gaz Sud sous le
pilotage du Manager d�Équipe.

Vous exercerez sur le territoire couvert par la Délégation MSG, en tant que chef de
travaux confirmé dans le domaine des travaux en charge. Les activités portent sur la
réalisation des chantiers en prestation pour le compte de la Délégation Travaux, voire
de l'Agence Intervention, dans le secteur des travaux sur canalisations acier et PE.

Les interventions en charge sont réalisées en technique PSO / Polystopp.

- L'équipe intervient pour le compte de toute la DR sur les diamètres jusqu'au DN 300
- Les chantiers PE sont réalisés en technique Polystopp et les chantiers acier en
technique PSO et Shortstopp
- D'autres machines peuvent être également utilisées (C90...). De solides
connaissances techniques des réseaux gaz sont requises. Une expérience de chef de
travaux en exploitation est indispensable. Le Technicien possède le souci
permanent de la P2S dans son activité. Il sera amené à réaliser des activités de
soudage acier à l�arc électrique ou d�électro soudure du polyéthylène : qualification
en cours ou à réaliser (prérequis à l�aptitude).
Des activités complémentaires de maintenance spécialisée peuvent lui être confiées.
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses. Et, suivant ses
compétences et sur demande managériale, à réaliser d'autres activités au sein de
l'agence. L'emploi est soumis à des déplacements et grands-déplacements
(fréquents), principalement en Bourgogne � Franche-Comté et en Alsace, mais
également sur le reste de la DR Est, voire au-delà plus exceptionnellement. Un
engagement sur quatre-vingts nuitées en déplacement par an est requis.
Le développement et le maintien des compétences de l�équipe nécessite une
implication et un engagement sur le transfert du savoir et du savoir-faire aux plus
jeunes recrues et/ou aux apprentis (mission tutorale souhaitée).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, reconnu pour vos qualités relationnelles
et avez au quotidien un sens aigu de la P2S.
Vous avez la capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre encadrement.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de P2S et de performance.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d'une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous possédez les qualifications de soudage acier à l�arc électrique et
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d�électro-soudage du PE, ainsi que les compétences machines TD Williamson.
Le permis poids lourd sera également requis. 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 et transmettre vos compétences, vous apporterez
votre collaboration et serez soutenu(e) au quotidien par vos collègues et
responsables.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime.

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Lieu de travail RUE DES VIEILLES VIGNES -21600 LONGVIC 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14

Mail : julien.riehl@grdf.fr

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16

Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

22 mars 2022
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Ref  22-02978.02 Date de première publication : 7 févr. 2022
Date de dernière publication : 1 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Pontivy  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable d'équipe de la base opérationnelle en charge du pilotage
des RIP, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis :

Vous exercez de façon autonome, des activités de préparations de chantiers de
maintenance sur le réseau (Rénovation Programmée, Élagage, Adaptations aux
charges, Interventions Urgentes, ...), de raccordement de client, de changement de
structure du réseau.

Vous prendrez également en charge des préparations de chantiers suite à des
dépannages de la préparation à la réalisation : préparation des actes d'exploitation et
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
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.
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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.

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 : 2022-46371

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

Lieu de travail 31 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LE NEZET Franck
Téléphone : 06.65.29.23.57

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

3 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-04197.01 Date de première publication : 1 mars 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD

Position G
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Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 2 Technicien Msg (travaux En Charge) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations liées au schéma directeur des investissements,
l'emploi est rattaché au Chef d'Agence MSG Sud, sous le pilotage du Manager
d�Equipe MSG ; il exerce sur le territoire couvert par la Délégation MSG, en tant que
Technicien MSG dans le domaine des travaux charge.
Les activités travaux en charge portent sur la réalisation des chantiers en prestation
pour le compte de la Délégation Travaux, voire de l'AI, dans le secteur des travaux
sur canalisations acier et PE.
Les interventions en charge sont réalisées en technique PSO / Polystopp.
- L'equipe intervient pour le compte de toute la DR sur les diamètres jusqu'au DN 300
- Les chantiers PE sont réalisés en technique Polystopp et les chantiers acier en
technique PSO et Shortstopp
- D'autres machines peuvent être également utilisées (C90...). De solides
connaissances techniques des réseaux gaz sont requises. Une expérience de chef de
travaux en exploitation est indispensable. Le Technicien
possède le souci permanent de la P2S dans son activité. Il sera amené à réaliser des
activités de soudage acier à l�arc électrique ou d�électro soudure du polyéthylène :
qualification en cours ou à réaliser
Des activités complémentaires de maintenance spécialisée peuvent lui être confiées

L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses. Et, suivant ses
compétences et sur demande managériale, à réaliser d'autres activités au sein de
l'agence. L'emploi est soumis à des déplacements et grands-déplacements
(fréquents), principalement en Bourgogne � Franche-Comté et en Alsace, mais
également sur le reste de la DR Est, voire au-delà plus exceptionnellement. Un
engagement sur quatre-vingts nuitées en déplacement par an est requis.

Le développement et le maintien des compétences de l�équipe nécessite une
implication collective sur le transfert du savoir et du savoir-faire aux plus jeunes
recrues voire aux apprentis.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, reconnu pour vos qualités relationnelles
et avez au quotidien un sens aigu de la P2S.
Vous avez la capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre encadrement.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de P2S et de performance.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d'une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous possédez les (ou vous impliquerez dans l�acquisition des) qualifications de
soudage acier à l�arc électrique et d�électro-soudage du PE, ainsi que les
compétences machines TD Williamson.
Le permis poids lourd serait apprécié.
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, apporterez votre collaboration et serez soutenu(e) au
quotidien par vos collègues et responsables.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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 en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.

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

Lieu de travail RUE DES VIEILLES VIGNES - 21600 LONGVIC 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14

Mail : julien.riehl@grdf.fr

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16

Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

22 mars 2022

Ref  22-04193.01 Date de première publication : 1 mars 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
BEX CHALON

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes rattaché au Bureau d'Exploitation Gaz Bourgogne.

Sous la responsabilité du Chef d'Exploitation, dans le cadre des réglementations
techniques et de sécurité en vigueur, vous contribuez aux activités liées à la conduite
et à l'exploitation des réseaux de la DIEM Bourgogne Franche Comté.
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L'Assistant Chef d'Exploitation (ACE) participe à la mise à jour de l'ensemble des
bases de données (GMAO, SIG, cartographie, CII, TGC notamment).

Il contribue aux accès au réseau dans des conditions de sécurité optimum en
participant à la validation des projets d'extension de renouvellement ou de
modification.

Il contribue au pilotage, à la mise à jour et au suivi des évènements d'exploitation
(ADF, RP, FP) et garantit le pilotage et le suivi des fuites et des réparations
provisoires.

L'agent peut être amené à assurer une astreinte de type assistant chef d'exploitation
sur le territoire de la Bourgogne durant laquelle il assure notamment le traitement des
demandes d'Avis Travaux Urgents.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine du gaz est attendue.
Des connaissances dans le domaine la prévention des accidents sont indispensables.
Vous faites preuve d'écoute, de rigueur et de réactivité.
Une connaissance des outils informatiques courants est nécessaire. Son implication
dans la démarche QSE, performance et REX permettra d'améliorer la maîtrise des
processus et la performance du BEX.

Ce poste, à termes, sera avec astreinte cependant elle sera attribuée si une place se
libère dans le tour d'astreinte.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.

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

Lieu de travail 20   AV VICTOR HUGO - 71100 CHALON SUR SAONE 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )
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Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

BEX
G

DECOCQ OLIVIER
Téléphone : 06.63.83.13.84
Mail : olivier.decocq@grdf.fr

ROUSSEL Arnaud
Téléphone : 06.77.44.85.38

Mail : arnaud-a.roussel@grdf.fr

22 mars 2022

Ref  22-04190.01 Date de première publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
POITIERS NIORT RMA PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets - Poitiers  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
"Imposé" Raccordement et Déplacements d'ouvrages.

Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine "ingénierie". Il s'assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première
mise en service.

Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

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.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2022-48907

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

Lieu de travail 74 R DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-04187.01 Date de première publication : 1 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI ISERE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
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Description de l'emploi L�emploi s�exerce au sein de l'Agence Interventions Isère. Il est rattaché directement
au manager d�équipe.
Il respecte l�ensemble des règles techniques, clientèle, administratives, financières et
de sécurité en vigueur dans l�entreprise.
L�emploi assure également des activités d�appui auprès de son manager d�équipe
comme la gestion de site ou l�accompagnement des techniciens gaz dans le cadre
de leur parcours de professionnalisation.
En appui au manager d�équipe, il participe à l�appréciation du professionnalisme des
agents qu�il anime au quotidien en remontant des faits observables à sa hiérarchie.
L�emploi, en fonction de l�activité au sein de son périmètre d�exercice, peut réaliser
des activités « d�ingénierie simple » : MOAR Branchement, Extensions simples de
moins de 35 mètres, Affaires simples
Il peut être sollicité pour la préparation de chantier en prenant en compte les aspects
prévention sécurité.
Il peut être sollicité pour la préparation de chantier en prenant en compte les aspects
prévention sécurité.
Il peut également, dans le cadre des relations avec les collectivités locales, et au
périmètre de son champ de compétences, apporter un appui auprès des équipes «
Territoires ».
Il peut être amené à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur son périmètre,
notamment les outils de mobilité.
Le poste est sans astreinte.
L'agence se situe au 27 rue des tuileries 38170 Seyssinet-Pariset.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé et vous vous impliquez dans le
développement de vos collaborateurs.
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.

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
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coordonnées téléphoniques.

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

Lieu de travail 27 rue des Tuileries 38170  SEYSSINET PARISET 
( Isère - 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.

Cédric FOROT
Téléphone : 06 62 28 74 19 - 04 38 12

24 92
Mail : cedric.forot@grdf.fr

Nathalie CASAFINA
Téléphone : 07 69 00 93 71  04 78 18 18 08 -

nathalie.casafina@grdf.fr

22 mars
2022

Ref  22-04184.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE EXECUTION CONTROLE

Position G RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d�exploitation et des exigences réglementaires, l�emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

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

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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
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 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

Aurélien BRUGNEAU
Téléphone : 03.24.36.35.90

22 mars 2022

Ref  22-04180.01 Date de première publication : 1 mars 2022

G R D F DCT EST
DEL GESTION PILOTAGE EST
GESTION PILOTAGE EST

Position G COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  7.8.9 1 Technicien Controle Gestion H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la gestion des comptes clients du distributeur GRDF, l�emploi est
rattaché à la Délégation Gestion Pilotage de la Direction Clients Territoires Est et
travaille pour l�ensemble de GRDF en Région Est.
Dans les domaines des :
� Pertes et Différences Diverses (PDD)
� Raccordements et modifications de réseau (Travaux)
� Ventes diverses (formation, véhicules�)
l�emploi exerce notamment les missions suivantes :
� Suivi du recouvrement :
o envois journaliers et classement des factures émises
o action de relances amiables par courrier et téléphone
o régulation des factures (note de crédit/débit) et des commandes
o collecte et suivi des encaissements
o gestion du contentieux
� Actions de contrôle et d�analyse sur son périmètre d�activité :
o suivi et mise à jour des comptes clients
o contrôle de la cohérence, de la fiabilité et de la conformité des enregistrements
comptables et fiscaux
o réalisation de contrôles internes
� Accueil téléphonique des clients (information/réclamation sur factures du périmètre
d�activité)
� Contributions aux démarches transverses : prévention, innovation, environnement,
actualités GRDF

Profil professionnel
Recherché

Sérieux, motivé, rigoureux et désireux de vous intégrer dans une équipe travaillant en
espace ouvert vous réalisez vos activités dans le respect des règles de sécurité
financière et contribuez à leur bonne application par un appui-conseil auprès des
entités clientes.

L�emploi travaille en étroite collaboration avec de nombreuses interfaces :
� internes : Acheminement, AGNRC, Ingénierie, Gestion, Unité Comptable Nationale,
USR
� externes : prestataire de contentieux, Banque de France, prestataire
d�encaissement des chèques

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.

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

Lieu de travail 30 RUE D'ALSACE -57190 FLORANGE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Emmanuel LEFRANCOIS
Téléphone : 06.10.47.83.77

Mail : emmanuel.lefrancois@grdf.fr

Olivier BUHLER
Téléphone : 07.63.34.10.87
Mail : olivier.buhler@grdf.fr

22 mars 2022

Ref  22-00274.03 Date de première publication : 7 janv. 2022
Date de dernière publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
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BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients
internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.

La mission principale de l'expert touret est d'assurer un rôle facilitateur auprès des
DR s ENEDIS/GRDFet de l'agence sur la gestions des tourets afin de réduire les
délais d'immobilisation et la facturation associée.

Il a également à sa charge la gestion de la facturation fournisseurs et clients
mensuelle

Il participe à des projets d'avenir, comme les tourets connectés et géolocalisés.

L'expert transport assure l'élaboration quotidienne des plans de charge et des
livraisons vers les sites ENEDIS et GRDF tout en optimisant les tournées et différents
flux

Il sera le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès de
votre filière d'animation et de votre responsable hiérarchique.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.

Il s'engage sur un respect total des règles de sécurité pour assurer les activités de
manutention et de conduite des chariots élévateurs.

Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologiques.

Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.

Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.

Le candidat devra avoir un sens du relationnel développé avec l'ensemble de ses
interlocuteurs. Sens clients

Travail en autonomie. Doit savoir gérer des priorités

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur la région Nouvelle Aquitaine

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2022-43389

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

Lieu de travail R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

VERHOFSTADT ALEXANDRE
Téléphone : 06.69.30.93.79

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis-grdf.fr

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion
- prolongation

Ref  22-03676.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
LYON
EXPLOITATION LYON

Position G SUPPORT
Management de proximité

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
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L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.

Le Responsable Technique sera le manager MPRO des Opérateurs Logistique et
aura en charge leur animation au quotidien : gestion du planning, affectation des
ressources, accompagnement opérationnel. Participation aux recrutements et aux
EAAPs.

Avec le responsable technique flux entrants, vous formez un binôme essentiel au bon
fonctionnement de l'entrepôt. Vous êtes complémentaires sur l'ensemble des activités
liées aux flux entrants et sortants.

Il aura un rôle essentiel dans l'atteinte des résultats métiers de l'Agence, comme le
taux de satisfaction des clients, le taux de litige préparation, le taux d'écart
d'inventaires.

Il participera activement à la vie de l'Agence et sera également acteur du domaine de
la prévention.

Des formations et déplacements sont à prévoir sur le territoire.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.

Une première expérience en management est souhaitable.

Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.

Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.

Une grande capacité d'écoute et de travail en équipe.

Compléments
d'information

Une vraie opportunité de découvrir un poste de management opérationnel permettant
au candidat retenu de développer ses compétences et de prétendre à des postes à
responsabilités pour la suite de sa carrière.

Référence MyHR : 2022-47938

L'emploi 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

RIPOLL JEAN LAURENT
Téléphone :

Mail : jean-laurent.ripoll@enedis-grdf.fr

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01.40.99.61.95

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

18 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification "métier"

Ref  22-00974.03 Date de première publication : 14 janv. 2022
Date de dernière publication : 1 mars 2022

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

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes :

Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion des Ressources Humaines ou simplement attiré par l'univers RH ! ... alors
ce poste de Gestionnaire Contrat de travail peut vous intéresser.

Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail a la responsabilité de l'élaboration de la
paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 210 salariés de
GRDF.

Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :

- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;

- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);

- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
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du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;

- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;

- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

Le gestionnaire contrat de travail est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.

Profil professionnel
Recherché

A tour de rôle, les gestionnaires contrat de travail participent à l'accueil téléphonique
salarié en prenant en charge les appels, en répondant directement aux questions
posées et en les traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.

La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

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

Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.

Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
En application de la politique mobilité de GRDF, cet emploi est éligible à la prime
mobilité.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.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
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2022-43928

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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME LYON 07 ( 69007 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

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

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

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

25 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-04177.01 Date de première publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

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 du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Guyancourt.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, l'AIS vous propose de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:

- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
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téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

Compléments
d'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.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-48946

L'emploi 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 : 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 :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Aurélien CUVILLIER (C49057)
Téléphone : 07.61.53.61.33

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

01.39.44.57.44
Téléphone :

Fax :  

6 mai 2022
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Ref  22-04172.01 Date de première publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Massy.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, l'AIS vous propose de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:

- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

Compléments
d'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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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-48938

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

Lieu de travail    R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 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 :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

CUVILLIER Aurélien
Téléphone : 07.61.53.61.33

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

01.39.44.57.44
Téléphone :

6 mai 2022

Ref  22-04293.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  8 1 Cap Maitrise - Charge De Projets H/F
DR LORRAINE

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, 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

148



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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Connaissances en électrotechnique, fonctionnement du réseau de distribution et des
postes source ou envie d'apprendre.

Connaissances de gestion qui vous permettent d'évaluer les coûts et de piloter un
budget.

Capacité à piloter un chantier travailler avec de multiples partenaires internes et
externes : exploitants, acheteurs, etc.

Capacités d'expression écrite et orale.

Esprit de synthèse.

Description de la
formation

BTS ASSISTANCE TECHNIQUE D'INGENIEUR
La formation se déroulera en alternance sur 2 ans à compter de septembre 2022.

Répartition de la formation en contrôle continu :
Culture générale et expression
Langue Vivante Etrangère
Mathématiques
Sciences Physiques et Chimiques
Etude spécifications système pluri technologique
Vérification performance méca et élec
Présentation rapport stage
Modules de préparation aux projets
Projet
Accompagnement personnalisé
Suivi

Rythme de la formation : alternance

Lieu de formation POLE FORMATION UIMM LORRAINE
- 3 avenue Gabriel LIPPMANN, ZAC de CORMONTAIGNE - YUTZ (57970) 
( Moselle - Lorraine )

Compléments
d'information

Lieu de travail :
BOUCLE DU FERRONNIER 57100 THIONVILLE

Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève
de l�initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l�employeur en
complément du montant de CPF dont dispose le salarié.
L�employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisé par le salarié (quel
que soit le nombre d�heures disponibles sur son compte, y compris s�il n�en reste
aucune), afin de compléter le coût nécessaire pour couvrir l�intégralité de la
formation.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-49018
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de

149



bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.
Avant juillet 2022, une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection
régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste
maîtrise. Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la
fonction RH de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.

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

JENNIFER TRAPP SASSO
Téléphone : 06.48.40.05.84 - 03.83.67.84.93

Mail : jennifer.sasso@enedis.fr

31 mars 2022

Ref  22-04250.01 Date de première publication : 2 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST  
INTERVENTIONS
AREX
AREX PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  8 1 Cap Maitrise - Charge(e) D'exploitation  H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi Bureau d'Exploitation IDF Est vous propose un poste de CEX, dans le cadre d'un Cap
Maitrise diplômant, l'AREX IDF Est recherche un(e) CEX.

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky, en assurant un
rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT ? Rejoignez le BEX IDF EST !

En plein essor, la supervision BT vient fondamentalement faire évoluer les métiers du
BEX.

De la DATA disponible, des nouveaux outils prédictifs et d'analyse viennent créer de
nouvelles activités. De nouvelles compétences émergent en collaboration avec de
nombreuses interfaces (Exploitation, MOAD BT, Carto, CAD, ...). Cette évolution est
en cours et est entre les mains des différents acteurs du BEX. Cette nouvelle matière
est source d'innovation et beaucoup de possibilités s'offrent aux collaborateurs du
BEX via cette perspective.
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Le CEX utilise les différentes fonctionnalités de Linky réseau afin de gagner en
observabilité du réseau BT, il est en appui lors des dépannages et ainsi contribue à la
satisfaction des clients dans ce domaine. Le CEX est l'acteur central de la supervision
BT du réseau.

C'est dans une équipe dynamique et investie que s'écrit cette partie ! Avec un
management collaboratif.

L'emploi de CEX qui est proposé , coordonne et délivre les accès aux réseaux HTA et
BT dans le respect des règles d'exploitation et de conduite des ouvrages.

Il prépare les accès (choix de la méthode de travail, validation des documents et des
modes opératoires) afin de garantir la sécurité des intervenants et des tiers et de
contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle.

En occupant ce poste, vous contribuez ainsi directement aux objectifs de
performance économique et de qualité de la Direction Régionale Enedis IDF Est.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, 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'intervention dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...).

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

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
descriptif de la formation : Alternance pendant 2 ans
* Étude technique et économique d'une affaire ou d'un projet
* Réalisation, exécution, industrialisation
* Planification, suivi technique, maîtrise des coûts.
* Animation et coordination d'équipe.
* Essai, mise en service et contrôle
* Construction mécanique
* Analyse diagnostic /maintenance* Culture générale, sciences et technologies
industrielles
* Mathématiques
* Physique-Chimie
* Anglais
* Communiquer à l'écrit et à l'oral en langue vivante étrangère
De manière générale, la formation se termine au mois de juin. L'obtention du diplôme
est assujettie à la réussite des examens. Les diplômes et attestations de réussite sont
délivrés par la Maison des Examens au mois d'octobre.
Trois années d'expérience professionnelle dans l'entreprise sont requises pour
pouvoir intégrer la formation de l'école.
rythme de la formation : Alternance

L'établissement sera déterminé en fonction du candidat retenu

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

Compléments
d'information

DUREE DE LA FORMATION 01.09.22 AU 31.08.24
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OFFRE MYHR 2021-35383
OFFRE CERNE
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Les candidats seront reçus par un comité de sélection afin de permettre à Enedis DR
Ile de France Est de valider leur potentiel à occuper un poste de maîtrise. Ce comité
de sélection se tiendra au cours du deuxième trimestre 2022.
Une sélection académique sera également organisée par l'établissement de formation
choisi afin d'apprécier la capacité du candidat retenu à suivre le programme de
formation proposé.
Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation ainsi que le solde éventuel de son DIF pour financer la
formation. En cas de nécessité, l'entreprise prendra en charge le complément.

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Pierrick DROUGARD MARTINHO JESSICA
Téléphone :

Mail : jessica.martinho@enedis.fr

21 avr. 2022

Ref  22-04249.01 Date de première publication : 2 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST
RELATIONS CLIENTS
ARCHE DE MASSE

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  8 1 Cap Maitrise - Ccd Senior Acheminement  H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi
Rattaché(e) aux responsable d'équipe et technique de l'Acheminement au sein de
l'agence Marché de Masse de la DR IDFest, vous aurez la mission d'assurer
l'expertise et être la référence métier en tant que conseiller clientèle sénior sur les
activités suivantes :

- l'activité relève communicante et non-communicant sur la politique de relève
résiduelle.

- L'activité facturation, en anomalie et redressement de facturation.

- L'activité Prestation-intervention.

Vous serez amené(e)s à développer des compétences d'accompagnement des
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collaborateurs sur le traitement quotidien des tâches à réaliser au sein de l'agence de
l'accueil distributeur.

Vous serez en capacité d'analyser et de réaliser les gestes métiers sur les cas les
plus complexes, d'être force de proposition sur l'amélioration continue de nos
traitements, d'alerter votre ligne managériale sur le niveau des stocks.

Profil recherché
profil souhaitÃ© :
Autonome, rigoureux, ayant le sens de la relation client, aimant travaillé en équipe
sont des qualités recherchées pour ce poste.

Une maitrise des fonctionnalités du SI Ginko et des SI périphériques (ILLICO, SGE et
les différentes interfaces du SI Linky) sera exigée.

niveau de formation : Autre

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux, ayant le sens de la relation client, aimant travaillé en équipe
sont des qualités recherchées pour ce poste.

Une maitrise des fonctionnalités du SI Ginko et des SI périphériques (ILLICO, SGE et
les différentes interfaces du SI Linky) sera exigée.

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

BTS NDRC
descriptif de la formation : BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Alternance pendant 2 ans
Relation client et négociation-vente
* Cibler et prospecter la clientèle
* Négocier et accompagner la relation client
* Organiser et animer un événement commercial
* Exploiter et mutualiser l'information commerciale
Relation client à distance et digitalisation
* Maîtriser la relation omnicanale
* Animer la relation client digitale
* Développer la relation client en e-commerce
Relation client et animation de réseaux
* Implanter et promouvoir l'offre chez des distributeurs
* Développer et animer un réseau de partenaires
* Créer et animer un réseau de vente directe
Culture générale et expression
* Appréhender et réaliser un message écrit
* Communiquer oralement
Communiquer à l'écrit à l'oral en langues étrangères
Acquérir une culture économique, juridique et managériale
De manière générale, la formation se termine au mois de juin. L'obtention du diplôme
est assujettie à la réussite des examens. Les diplômes et attestations de réussite sont
délivrés par la Maison des Examens au mois d'octobre.
Trois années d'expérience professionnelle dans l'entreprise sont requises pour
pouvoir intégrer la formation de l'école.
rythme de la formation : Alternance

L'établissement sera déterminé en fonction du candidat retenu

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

Compléments
d'information

DUREE DE LA FORMATION DU 01.09.22 AU 31.08.24

OFFRE MYHR 2021-41749
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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.

Procédure de
candidature

Les candidats seront reçus par un comité de sélection afin de permettre à Enedis DR
Ile de France Est de valider leur potentiel à occuper un poste de maîtrise. Ce comité
de sélection se tiendra au cours du deuxième trimestre 2022.
Une sélection académique sera également organisée par l'établissement de formation
choisi afin d'apprécier la capacité du candidat retenu à suivre le programme de
formation proposé.
Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation ainsi que le solde éventuel de son DIF pour financer la
formation. En cas de nécessité, l'entreprise prendra en charge le complément.

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

STANDAERT SYLVAIN
Téléphone : 01.49.35.34.80

Mail : sylvain.standaert@enedis.fr

21 avr. 2022

Ref  22-04341.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION
Groupe Appui Contrôle Projet
30525203H

Position G MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  9 1 Technicien De Projet H/F

Description de l'emploi Le CNEPE est une Unité de plus de 1200 personnes, rattachée à la DIPNN, qui
intervient dans le cadre des modifications et de la maintenance du parc nucléaire
français en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de nouvelles
centrales en France et à l'étranger.
Elle est plus particulièrement chargée de l'ingénierie relative aux systèmes de l'îlot
conventionnel des centrales (salle des machines), aux systèmes de sites (évacuation
d'énergie, stations de traitement de l'eau...), ainsi qu'à leur source froide et à leurs
systèmes supports.
Le Département Projets IPE (Ingénierie du Parc en Exploitation) du CNEPE
recherche un Technicien de Projet.
L�emploi a en charge :
- La création de demandes d�achats et de commandes d�achats dans l�outil SAP
PGI (modélisation des demandes d�achats et des contrats sous forme de
commandes, émission de commandes sur contrats cadres, émission de commandes
hors contrat�) pour le CNEPE siège et potentiellement les Equipes Communes.
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- L�appui gestion et approvisionnement auprès des pilotes de contrat
- Le suivi des actes spéciaux de sous-traitance et leur vérification.
L�emploi peut être amené à réaliser des activités complémentaires à la demande du
chef de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Profil gestion / approvisionneur avec expérience sous SAP PGI, ou faisant preuve
d�adaptabilité rapide au Système de Gestion
Sérieux et rigueur indispensables dans l'activité.
Sens du service et du travail en équipe.
Réactivité.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

M. OLIVIER NICOLAS
Téléphone : olivier.nicolas@edf.fr

Fax : 07 61 34 17 96

7 avr. 2022

Ref  22-04333.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC PALUEL
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03151)

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC PALUEL BP N26 76450 CAGNY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
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des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

BONNET Emmanuel 17 mars 2022

Ref  22-04330.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC PALUEL
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03151)

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC PALUEL BP N26 76450 CAGNY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Action
immédiate

BONNET Emmanuel 17 mars 2022

Ref  22-03515.02 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

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

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 Opérationnelle de Vitré, vous animez une équipe
d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
polyvalents) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions réalisée par la CPA, des ressources disponibles
et des aléas d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la
réalisation des activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-47426

L'emploi 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   ALLEE JOSEPH CUGNOT VITRE ( 35500 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

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

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

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

6 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-03304.02 Date de première publication : 10 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE BRETAGNE
AING HAUTE BRETAGNE

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 Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Bretagne, auquel l'emploi est rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire de la Bretagne.
Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Haute Bretagne, l'emploi est en
charge du pilotage d'un portefeuille d'affaires.

L�emploi assure le suivi et la réalisation de renouvellement des ouvrages gaz et/ou
des travaux d�extension.
L�emploi traite des opérations de déplacements d�ouvrages, renouvellements de
réseaux et branchements existants ainsi que d�ouvrages collectifs CI/CM mais peut
également gérer des dossiers de type raccordement de nouveaux clients.
Une attente particulière vis à vis des compétences techniques puisque l'emploi réalise
des dossiers avec la spécificité Acier (pouvant aller jusqu'à la haute caractéristique).

L'emploi organise avec le niveau de sécurité attendue, les moyens internes et
externes pour une maîtrise des coûts de ces chantiers.

Une attention particulière est à porter sur :
- L�application des parcours clients GRDF et le respect de dates convenues avec les
clients.
- La qualité des ouvrages construits (conformité).
- La mise à jour de l�ensemble des bases de données (patrimoniales, techniques et
financières).

L'emploi contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations fournies (pertinence
de l'étude, respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés).

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux. Il est aussi en relation avec les collectivités territoriales, les
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clients et les interlocuteurs internes dont les délégations Intervention Exploitation
Maintenance, Développement, Patrimoine Industriel, et délégation Travaux.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et travail en équipe, des connaissances / compétences
techniques avérées et fortes dans la technique gaz (en vue de progression rapide sur
des chantiers complexes), rigueur et organisation dans le travail, collaboration avec
les autres chargés d�affaires de l�agence.
Sens client fortement développé.
Capacités d�analyse, de synthèse, d�initiatives et de curiosité.
Comportement exemplaire en matière de sécurité, de prévention et d'information.
L'emploi est conduit à utiliser des outils informatiques.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilité 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.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adrien CROGNIER
Téléphone : 07.85.28.63.93

Mail : adrien.crognier@grdf.fr

17 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.03.2022 AU 17.03.2022 INDICE 2
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Ref  22-04310.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
NICE 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 Votre objectif :
- Mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés en
respectant les coûts, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure 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 vous sont
confiés
- Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages électriques 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.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation en
vigueur, et en élaborant les plans de préventions adaptés.
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
- 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.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.

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

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

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

Compléments
d'information

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 !

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 : 2022-49096

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

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - 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

BOUVIER ODILE
Téléphone : 06.77.81.45.47

Mail : odile.bouvier@enedis.fr

1 avr. 2022

Ref  22-04308.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
NICE 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 Votre objectif :
- Mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés en
respectant les coûts, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure 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 vous sont
confiés
- Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages électriques 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.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation en
vigueur, et en élaborant les plans de préventions adaptés.
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
- 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.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.

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

Compléments
d'information

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 !

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 : 2022-49093

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

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - 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

BOUVIER ODILE
Téléphone : 06.77.81.45.47

Mail : odile.bouvier@enedis.fr

1 avr. 2022

Ref  22-04294.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
OPE AIS TIS FC B PV
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Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interventions Specialisees Senior - Ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées d'Alsace Franche Comté composée de 78
agents assure l'exploitation et la maintenance 82 Postes Sources, 14 300 PRM
Clients C1-C4 et 2800 OMT.

Les principales activités sont définies suivants deux domaines métiers :

- Le domaine maintenance et d'exploitation des Postes Sources
- Le domaine Interventions Spécialisées : comptage BT>36kVA et HTA, de
maintenance et exploitation des OMT, du réseau radio, et les diagnostics du réseau
HTA.

En tant que Technicien IS Senior, rattaché (e) au chef de pôle AIS vos principales
missions seront de :

- Garantir un appui direct au chef de pôle sur l'animation du domaine postes sources

- Assurer la montée en compétences et l'accompagnement des techniciens dans
votre rôle de référent métier et appui technique

- Garantir le respect des règles de sécurité et d'accès aux ouvrages avec les
procédures associées

Vous serez amené à prendre en charge des chantiers complexes à haute technicité
en tant que référent technique.

Selon les projets en cours, vous participerez aux groupes de travail avec les
interfaces (Direction Technique, etc...) et des missions transverses vous seront
confiées.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac ou Bac +2 type BTS/DUT Électrotechnique ou équivalent, vous
justifiez idéalement d'une première expérience en tant que technicien IS.

Des connaissances en Télécom sont un plus.

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités.

Autonomie, prise d'initiative et capacités d'analyse et de synthèse sont vos forces
pour réussir à ce poste.

l'AIS étant une fusion de plusieurs métiers, qualités relationnelles et travail en équipe
dans la co-construction sont requis.

Votre capacité à vous investir sera essentiel.

L'emploi est soumis au code de bonne conduite.

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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Référence MyHR : 2022-48623

L'emploi 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 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 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.  

MENIERE Lionel
Téléphone : 06.07.02.55.03

Mail : lionel.meniere@enedis.fr

GUILLEMET MATHIEU
Téléphone : 06.45.82.59.99

Mail : mathieu.guillemet@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-04292.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
OPE AIS PS ALS PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior - Ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées d'Alsace Franche Comté composée de 78
agents assure l'exploitation et la maintenance 82 Postes Sources, 14 300 PRM
Clients C1-C4 et 2800 OMT.

Les principales activités sont définies suivants deux domaines métiers :

- Le domaine maintenance et d'exploitation des Postes Sources
- Le domaine Interventions Spécialisées : comptage BT>36kVA et HTA, de
maintenance et exploitation des OMT, du réseau radio, et les diagnostics du réseau
HTA.

En tant que Technicien Postes Sources Senior, rattaché (e) au chef de pôle AIS vos
principales missions seront de :

- Garantir un appui direct au chef de pôle sur l'animation du domaine postes sources

- Assurer la montée en compétences et l'accompagnement des techniciens dans
votre rôle de référent métier et appui technique
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- Garantir le respect des règles de sécurité et d'accès aux ouvrages avec les
procédures associées selon le processus DEPS

- Participer à la mise en oeuvre du plan de maintenance et la réalisation des travaux
d'investissements

- Assurer la fonction du chargé d'exploitation selon tableau de service

Vous serez le garant de la complétude et de la mise à jour de la GMAO-PS des
postes exploités sur votre zone d'exploitation d'une part, et plus globalement sur le
périmètre de l'agence.

Vous serez amené à prendre en charge des chantiers complexes à haute technicité
en tant que référent technique.

Selon les projets en cours, vous participerez aux groupes de travail avec les
interfaces (Direction Technique, RTE, EDF production etc...) et des missions
transverses vous seront confiées.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac ou Bac +2 type BTS/DUT Électrotechnique ou équivalent, vous
justifiez idéalement d'une première expérience en tant que technicien postes sources
contrôle commande.

Des connaissances en Télécom et/ou ingénierie Postes Sources sont un plus.

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités.

Autonomie, prise d'initiative et capacités d'analyse et de synthèse sont vos forces
pour réussir à ce poste.

l'AIS étant une fusion de plusieurs métiers, qualités relationnelles et travail en équipe
dans la co-construction sont requis.

Votre capacité à vous investir sera essentiel.

L'emploi est soumis au code de bonne conduite.

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 : 2022-48620

L'emploi 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 : 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/
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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.  

Astreinte

FRAYARD Pierre
Téléphone : 07.62.00.99.70

Mail : pierre.frayard@enedis.fr

GUILLEMET MATHIEU
Téléphone : 06.45.82.59.99

Mail : mathieu.guillemet@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-04290.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
OPE AIS PS ALS 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 de la DR AFC

Dans le cadre des règles techniques d'exploitation et de sécurité, du plan de
maintenance, des programmes d'investissements et du contrat de gestion de
l'agence, il intervient dans les domaines suivants :

- Exploitation des Postes sources (HTA et HTB) de la DR.

L'emploi sera amené à assurer la mission de Chargé d'Exploitation des postes
sources HO et HHO.

Une phase de contribution préparatoire à la fiabilisation de nos données patrimoniales
et réglementaires (Foncier, Conventions, D13, Schématèque, RCCPS, Relevés
Partagés).

Il s'appuiera sur les SI d'exploitation PS disponibles : ETARESO, INFORESO,
SEQUOIA-PS, BOBA, GMAO-PS, CINKE....

Il sera amené transitoirement à réaliser des actes d'exploitation PS en roulement
avec les autres exploitants du pôle et éventuellement à la maille de la DR.

Il contribue activement à la démarche prévention et pourra animer des réunions de
sécurité au sein de l'agence.

Il animera des préparations de chantier et participera aux inspections communes et
plans de prévention.

Il veillera au respect des plans de balisage et de l'application des PRDE et CGEC.

Il participera à la montée en compétences des jeunes techniciens de l'AIS.

L'emploi est acteur de la prévention sécurité et son implication dans ce domaine est
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indispensable, il en fera sa priorité absolue.

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans le domaine Postes Sources et ou de l'Exploitation.

Votre culture électrotechnique vous permettra de bien comprendre le fonctionnement
des appareils, des technologies et les enjeux inhérents aux ouvrages PS.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et organisation. Vous êtes
force de proposition et motivé.

Vous avez le sens des responsabilités et appréciez le travail d'équipe.

Une forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est
nécessaire au quotidien.

Compléments
d'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 : 2022-48523

L'emploi 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 : 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 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

FRAYARD Pierre
Téléphone : 07.62.00.99.70

Mail : pierre.frayard@enedis.fr

GUILLEMET MATHIEU
Téléphone : 06.45.82.59.99

Mail : mathieu.guillemet@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-04282.01 Date de première publication : 3 mars 2022

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Beynes

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
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GF  9.10.11 1 Contremaître Exploitation Beynes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Aquifères, recherche pour son site de
Beynes (78) un(e) :

Contremaître Exploitation (F/H)

Rattaché(e) au Responsable d'Equipe, vous intervenez sur un site SEVESO, vous
avez pour missions :

- Le contrôle et la mise en �uvre des aspects de sécurité suivants : rédaction de
consignes particulières, consignation d'ouvrages, DAT et des permis, application des
procédures d'urgence et des procédures opératoires, règlements, gestion des
Entreprises Extérieures, rédaction des plans de prévention
- Le contrôle et l'analyse des données d'exploitation (premiers diagnostics, premières
détections gaz, configuration des installations, bilan comptage, relevés quotidiens,
gestion des consommables process et des déchets)
-La définition, la planification, la coordination et le contrôle des activités de l'équipe en
intégrant, au quotidien, les principes de sécurité individuelle et collective
- De garantir le fonctionnement dans les meilleures conditions de sécurité, de
disponibilité, de fiabilité et de coût
- Participation au roulement d'astreinte du site en tant que responsable d'équipe
d'intervention

Dans le cadre du système de management, vous intégrez en permanence les
exigences qualité, sécurité et environnement.
En l'absence du Responsable d'Equipe, vous assurez la continuité des activités
d'exploitation dont la préparation, la planification, la coordination du travail, la gestion
des travaux et de la sécurité.
En tant que membre du collectif managérial élargi du site, vous participez à la
dynamique de travail de coopération entre les services et au sein de la plaque IDF
(Beynes, Saint-Illiers, Saint-Clair).
Vos activités au sein de la plaque peuvent vous amener à vous déplacer sur chacun
des sites de la plaque

Vous encouragez les initiatives et aidez au développement et au partage des bonnes
pratiques dans le souci permanent d'améliorer la sécurité au travail, la sureté
industrielle, la disponibilité et la performance technico-économique des installations.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2 ou équivalente avec une expérience professionnelle
significative reconnue dans le domaine de l'exploitation/maintenance d'installations
industrielles ou Bac technique avec au moins 10 ans d'expérience dans le domaine.

Force de proposition, vous êtes aussi rigoureux, exemplaire et particulièrement
attentif aux règles de sûreté et de sécurité.

Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.

Rigueur, sens de l�organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont
des qualités indispensables pour prendre en charge ce poste.

Vous maitrisez nécessairement les outils GMAO et des outils bureautiques (Excel,
Word, Power Point...).

Permis B obligatoire
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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 Storengy
Rue de Fleubert
78 650 BEYNES 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 52 %

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

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

17 mars 2022

Ref  22-04268.01 Date de première publication : 2 mars 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG NORD

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Manager Equipe Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette publication intervient dans le cadre d'un projet d'évolution de l'organisation de la
Délégation Maintenance Spécialisée EST. Il est donc publié sous réserve de son
examen en Comité Social et Economique.
Dans ce cadre, l'emploi est rattaché à l'Agence MSG Nord, sous la responsabilité du
chef d'agence. L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.

En tant que Manager d'Equipe, vous managez des Techniciens MSG et Techniciens
Intervention MSG sur un ou plusieurs sites. Vous mettez en oeuvre les standards
managériaux : brief/debrief, boucle courte de remontées et de traitement des aléas,
réunion d'équipe et contribuez au management visuel de votre agence. Vous êtes le
relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite du
changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation...) et veillez à
l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs.

Vous contribuez aux résultats et rendez compte de la performance opérationnelle de
votre équipe. Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées.
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail.
Vous êtes responsable du management de la prévention. A ce titre, vous animez des
1/4h prévention, réalisez des visites de sécurité et contrôlez régulièrement le matériel
mis à disposition de l'équipe. Votre contribution sera orientée vers la
responsabilisation des membres de votre équipe.
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Vous travaillez en interface avec les autres managers de la Délégation MSG, des
interfaces notamment au sein des DIEM et de la Délégation Travaux et garantissez
l'organisation des activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence ou de la
Délégation. Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité et
d'innovation.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé. Nous recherchons une personne ayant le sens de la sécurité
et de la prévention, à l'écoute, capable d'innover et de donner son avis sur le contexte
dans lequel elle intervient. Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos
activités.

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables. Vous serez
sollicité dans le cadre de la mise en place du Projet d'Agence, vos qualités vous
rendront acteur de votre entité et vos propositions seront prises en compte pour
atteindre un fonctionnement à la hauteur des enjeux opérationnels portés par la MSG,
que ce soit sur nos activités historiques ou nos activités émergentes, telles que le
biométhane, les concentrateurs K ou les TEX. La MSG est au c�ur des activités
d'exploitation actuelles et contribue profondément à ce que seront l'exploitation et la
conduite de demain.

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 et de la technicité des métiers
MSG. Les enjeux portés par les métiers de la MSG, pour le compte des Exploitants
de la région, impliquent un management et une réalisation technique exigeante et
fiable. Vous conserverez ou ferez l'acquisition d'une Expertise métier, en lien avec les
domaines techniques portés par les salariés de votre équipe, principalement orientée
sur la Détente Comptage. Vous serez à même de partager les enjeux des autres
domaines tels que le Contrôle Soudure, la PC, la RSF, les travaux en charge ou la
Métrologie.

Vous incarnez les valeurs de GDRF et le projet d'entreprise.

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce !

Compléments
d'information

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,
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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
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
Encourager les parcours professionnels de ses collaborateurs est au c�ur des enjeux
de GRDF. Nous rejoindre, c�est bénéficier d�un accompagnement sur-mesure en
termes de formation et d�évolution professionnel

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

Lieu de travail 140   RUE GEORGES CHARPAK - 51430 BEZANNES 
( Marne - 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

Marielle HARANG
Téléphone : 06.38.99.05.34

Mail : marielle.harang@grdf.fr

Sebastien ERASIMUS
Téléphone : 06.98.65.77.16

Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

16 mars 2022

Ref  22-04260.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE REMPLT COMP PRIMAIRES(03032)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Le poste nécessite de nombreux déplacements et une forte mobilité géographique sur
le parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail
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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

Action
immédiate

CHARLES Laurent 16 mars 2022

Ref  22-04255.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION PREPARATION

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section préparation est
composée d'un cadre technique et 15 préparateurs qui travaillent sous la
responsabilité d'un chef de section.
L'emploi à pourvoir fait partie d'un collectif de préparateurs qui se répartissent entre
eux la compétence d'expertise de l'ensemble des matériels électriques du site. Les
principales missions du préparateur se répartissent  en :
- une mission de "méthodes" (déclinaison du prescriptif dans le référentiel du service,
rédaction de gammes, ...),
- une mission d'expertise (sur une partie du matériel : rédaction de bilans,
compétences techniques sur fortuit, diagnostic...),
Le préparateur intervient dans le domaine expertise en renfort des techniciens de
l'atelier ou des chargés d'affaire. Selon l'enjeu ou la complexité, il est appuyé par un
préparateur référent , voire par l'appui technique du service ou le service ingénierie
- une mission "modifications" avec l'analyse de l'intégration des modifications locales
et nationales

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+2 avec une expérience professionnelle de 2 à 4 ans dans le
domaine électrique ou de formation bac avec une expérience professionnelle de 7 à 9
ans dans le même domaine électrique.

L'accessibilité est ouverte aux agents répondant aux critères ci-dessus, quelle que
soit leur Direction d'appartenance ou leur niveau de connaissance d'un site nucléaire.
Il peut ainsi correspondre à un souhait de reconversion. Dans ce cas, une formation
adaptée leur sera proposée à l'atelier (alternance de formations théoriques et
pratiques réalisées pour ces dernières par compagnonnage sur le terrain) leur
permettant d'acquerrir le niveau de connaissance et compétence nécessaire à la
tenue de l'emploi. La durée de cette formation, ajustable au profil de l'agent, est
comprise entre 12 et 18 mois. Les domaines du programme de base de la formation
sont les suivants :
- connaissance des installations d'un site nucléaire,
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- interventions sur des matériels électrique (tableaux électriques, alternateur,
détection incendie... ),
- organisation et fonctionnement du service et du site,
- culture sûreté et sécurité.
L'unité assure un suivi de chaque agent en formation en désignant un tuteur issu du
métier. Une validation régulière de l'acquisition des compétences est faite et permet
de déterminer l'échéance de mise en poste.

Conditions personnelles attendues :
- vous êtes organisé et rigoureux,
- amené à travaillé avec d'autres agents du service, vous êtes quelqu'un d'ouvert,
- vous êtes passionné par la technique.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postès
Publication à effectif constant
Qualification des Services Civils
sans astreinte : 35%
avec astreinte : 55%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

action
immédiate

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02 38 29 73 19

Mail : alexandra.bugnon-murys@edf.fr

Jennifer CORCELETTE
Téléphone : 02 38 29 72 32

Fax : jennifer.corcelette@edf.fr

23 mars 2022

Ref  22-03135.02 Date de première publication : 8 févr. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Direction (01)-
DGPI (031)

Position F COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  9.10.11 1 Assistant Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à l�équipe DGPI (DIR). L�emploi est placé sous la responsabilité
du MPL Achats-Gestion. L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée. Il a en charge
:
- l'accompagnement des Métiers dans la construction des prévisionnels (N+1 à N+5)
et/ou suivi budgétaire de l'année N dans une démarche d'optimisation des coûts (REX,
intercomparaisons services/sites), et le cas échéant, alerte en cas de risque d�écart.
- l'accompagnement des Métiers dans la prise en main/utilisation des outils de suivi
budgétaire
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- la validation des expressions de besoins Métiers en cohérence avec la nature de la
dépense et leur autorisé
- la contribution aux reportings demandés par l�entité de contrôle de gestion national
(reprévision, point de passage à mi- année et projections de fin d�année)
- l'animation des réunions de préparation/négociation budgétaire avec son/ses
interlocuteurs Métiers
- la réalisation d�un large périmètre d�activités opérationnelles (Inventaires, Suivi Actif
Mobile, Pilotage des CAP, Analyses transverses (ex : intérim, FTD)�)
- l'alimentation des tableaux de suivi ET autres tableaux de bords permettant le pilotage
des dépenses du CNPE
- la contribution aux actions du projet d�équipe
- la contribution aux actions de sensibilisation à la culture financière de l�ensemble des
acteurs du CNPE en portant les exigences nationales

Profil professionnel
Recherché

Curiosité
Rigueur                                                                                                        
Capacité de synthèse
Esprit critique et constructif
Aisance relationnelle
Esprit d�équipe (solidarité/collaboration)

Compléments
d'information

L�emploi est sédentaire et basé sur le CNPE de GRAVELINES, avec la possibilité de
télétravailler 1 journée par semaine
L�organisation des activités prévoit l�intégration dans un domaine de 2 à 3 personnes,
lui-même rattaché à un collectif d�une douzaine de personnes.
L�emploi est animé fonctionnellement par le Contrôleur de Gestion du domaine
Il est intégré à l�Equipe DGPI sous le management d�un MPL et d�un Directeur
Délégué Gestion Politique Industrielle, et est rattaché à la Direction du site
Il gère également de nombreuses interfaces (Métiers ; Contrôle des Gestion national ;
Comptabilité ; Achats�)
L�emploi est soumis au devoir de réserve et à la confidentialité des informations qu�il
détient

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 avec C01 + copie de
l'annonce et un exemplaire avec C01 remis à votre hierarchie (et qui comprend son
avis) sont à envoyer par mail à  l'adresse suivante :  
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-ROUEN/F/EDF/FR

C. BOLLENGIER
Téléphone : 03.28.68.47.09

31 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  22-04243.01 Date de première publication : 2 mars 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BLAYAIS
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03041)

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC BLAYAIS BP N106 33820 BRAUD SAINT LOUIS  
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (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

Action
immédiate

COLLOT Ambroise 16 mars 2022

Ref  22-04241.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03301)

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.
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Lieu de travail EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX  
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

BERARDINI Raphaelle 16 mars 2022

Ref  22-04240.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03301)

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX  
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

BERARDINI Raphaelle 16 mars 2022

Ref  22-04239.01 Date de première publication : 2 mars 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03301)

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX  
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

BERARDINI Raphaelle 16 mars 2022

Ref  22-02652.01 Date de première publication : 2 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE SUD
ANTENNE VE SUD TOULOUSE

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Senior Vehicules Et Engins  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Implantés dans chaque région de France, les collaborateurs d'Enedis parcourent quotidiennement le
territoire à bord de nos véhicules.
Enedis se trouve dans le top 5 des plus grosses flottes françaises avec 20 000 véhicules, dont 17
500 voitures et camions, et 2 700 engins.
Avec 1 650 véhicules électriques, nous sommes la 2ème plus grande flotte professionnelle
électrique de France. Pour réduire son empreinte carbone et renforcer la sécurité des équipes,
l'entreprise renouvelle en moyenne 7 % de sa flotte par an.

Vous avez envie de rejoindre notre équipe Véhicules & Engins ?
Nous recherchons un(e) chargé(e) d'affaires Sénior Poids Lourds !

Pour le compte de nos clients internes et dans le respect de la réglementation du domaine, vous
aurez pour mission de gérer un portefeuille de véhicules sur un territoire donné et d'accompagner
les salariés d'Enedis à accomplir leurs misions de service public, au travers de l'utilisation, du
renouvellement et de l'entretien du parc Poids Lourds et Engins.

Vos missions au quotidien :
-Vous validez les prestations techniques demandées par nos clients (Les Directions Régionales),

-Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des entretiens et des
contrôles réglementaires,

-Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de conseil,

-Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations,

-Vous organisez la livraison de Poids Lourds et Engins neufs,

-Vous animez le réseau des garages prestataires et fil de l'eau,

-Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR.

Vous travaillez en étroite collaboration avec le chargé d'expertise Poids Lourds et Engins et vos
autres collègues chargés d'affaires.

La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dis agents collaborateurs, répartis au
niveau national dans quatre agences d'exploitation et une agence pilotage.

Vous intégrerez l'agence d'exploitation SUD, antenne de Toulouse

Profil
professionnel
Recherché

Et parce que ce sont nos collaborateurs qui en parlent le mieux, retrouvez leur interview ICI
(https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-chargee-d-affaires-vehicules-engins-?version=bureau&typeGroup=erdf)

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des 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, rigoureux(se), organisé(e), vous disposez de capacités d'analyse, de synthèse et
d'aisance rédactionnelle.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du service clients. Doté(e) de capacités relationnelles, vous
appréciez la coopération et savez être force de proposition.
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).

Compléments
d'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 : 2022-45947

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

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Claudine HENRI
Téléphone : 06.88.20.78.90

Mail : claudine.henri@enedis.fr
Téléphone :

2 mars 2022

Ref  22-04235.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
SECTION GENIE CIVIL(03303)

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

BERARDINI Raphaelle 16 mars 2022
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Ref  22-03814.02 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD VARIABLE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d�Exploitation Nouvelle Aquitaine Sud de la Direction Réseaux
Gaz Sud-Ouest, l'emploi intervient pour assurer l'exploitation et la conduite des
réseaux de distribution gaz.
Conformément au Carnet de Prescriptions au Personnel, il prend les décisions
concernant la réalisation des man�uvres et des consignations sur les ouvrages, il
assure la coordination des accès aux ouvrages pour les salariés et les entreprises.
Il procède aux formalités de remises d�ouvrages et aux actes d�identification, valide
les projets d�ouvrages neufs ou renouvelés, pilote l�activité ISG, tient à jour les
documents d'exploitation (schéma, cartographie, livre de bord, bases de données..),
anime des retours d�expériences sur les incidents.
L�emploi contrôle la qualité des interventions, crée des ouvrages en GMAO, classe et
suit les fuites suite à recherche systématique, utilise la Télé-Exploitation des
ouvrages. Enfin, il contrôle l�activité des Assistants Chef d�Exploitation.
Il contribue au projet d�entreprise avec l�accroissement des projets Biométhane en
Sud-Ouest.
Vous serez amené à participer à des projets et missions transverses au sein du
Bureau d�Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des règles et modes opératoires du domaine gaz.
Sens de la prévention et de la sécurité.
Autonome et dynamique, fort esprit d�équipe.
Capacités d�écoute et d�analyse.
Maîtrise de soi face à des situations délicates et concomitantes.
La maitrise des outils informatiques est recommandée.

Compléments
d'information

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

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

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 39   AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Laurent BONETPELS
Téléphone : 06.63.91.01.11

Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

Elodie MINODIER
Téléphone : 07.61.68.66.82

Mail : elodie.minodier@grdf.fr

14 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DU TAUX DE SERVICE ACTIF INDICE 02

Ref  22-04198.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 2 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
ETAT MAJOR (03304)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant Administratif /f H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des missions de la Division, le titulaire de l�emploi appuie les agents et
sa hiérarchie dans la gestion de tâches administratives relative au personnel, au
secrétariat général et au décompte afin de permettre des conditions de travail
optimales et d�améliorer l�efficacité globale de l�équipe.

Lieu de travail EDF DIPDE EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX  
( Ain - Rhône-Alpes )

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

BERARDINI Raphaelle 15 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé emploi / Famille métier / Métier

Ref  22-04228.01 Date de première publication : 2 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT SUD PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior H/F

Description de l'emploi Rattaché au responsable de groupe de la BO Heillecourt Sud, vous participez à
l'animation et au pilotage des Techniciens Electrique de la BO via les outils
informatiques prévus à cet effet.

Vous jouez le rôle de référent et agissez sur l'affectation des dossiers aux
préparateurs : analyse et contrôle de la faisabilité des chantiers, définition de la
charge de préparation, priorisation de l'activité, contrôle de la planification et des
moyens à mettre à oeuvre en lien avec la CPA (humains, matériels, engins...). Vous
êtes référent dans le domaine de la préparation et dans les métiers de l'exploitation.

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 :

- Pilotage du pôle « TE » avec des revues de portefeuille mensuelles (utilisation des
outils numérique à disposition)

- La rédaction et suivi des GEFIP grâce à des revues périodiques avec l'encadrement
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d'agence

- La montée en compétence des nouveaux RIP et l'accompagnement des plus
expérimentés sur les chantiers complexes

- Le suivi et la réalisation des indicateurs aux contrat d'agence (Critere B, gestion des
dépenses OPEX) et des programmes annuel (Maintenance, ING, RSI, QDF ...)

- Le contrôle des commandes travaux et de l'utilisation des séries de prix

- Les visites terrain pour lever le maximum de réserves possibles en amont de la
réalisation du chantier

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

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

Organisé, rigoureux, vous veillez à la bonne préparation des chantiers (avec de
bonnes connaissance du prescrits et des réseaux aériens et souterrains) en
maîtrisant votre stress et avec un haut niveau de performance (technique et
financière).

Vous disposez d'un sens aigu de la prévention et vous partagez les valeurs
d'exemplarité, de bienvaillance et d'engagement toujours au service du client et des
collectivités.

Vous démontrez une bonne capacité à l'autonomie, à la gestion des priorités et à la
prise de décision.

Doté d'un comportement constructif, vous savez remonter des dysfonctionnements et
émettre des propositions argumentées de résolution.

Vous savez travailler en équipe et vous aligner sur les décisions d'agence
concertées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-48656

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

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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LUCAS GOURGOUILLON
Téléphone : 07.61.87.09.10

Mail : lucas.gourgouillon@enedis.fr

CHIELLINI JULIEN
Téléphone : 03.83.67.84.37

Mail : julien.chiellini@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-01428.02 Date de première publication : 20 janv. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE NORD
AI BRETAGNE NORD FIXE

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 Centre Ouest - DIEM Bretagne, vous intégrez
l�Agence Interventions Bretagne Nord.
Vous êtes Manager d'une équipe de 10 personnes sur le site de Gouesnou.

A ce titre :
- vous animez, organisez et contrôlez l'ensemble des activités de votre équipe en
fonction des objectifs qui vous sont fixés et en vous appuyant sur les fondamentaux
du management de GRDF,
- vous étoffez la culture prévention de tous et pour tous,
- vous contribuez à sa montée en professionnalisme et à son accompagnement car
vous êtes très sensible à la performance de votre équipe,
- vous veillez à la QVT dans son équipe,
- vous portez les valeurs de solidarité et de responsabilité individuelle.

En lien avec l'APPI, vous garantissez l'organisation des activités par la bonne
adéquation du couple besoins / moyens, grâce à une gestion efficace des effectifs
disponibles, du matériel attribué, du respect des règles de prévention et du
savoir-faire.

Vous intégrez une équipe de manager pour qui la solidarité , le travail bien fait et la
réussite collective sont importants.
Vous serez amené à piloter des activités sur l'ensemble du périmètre de l'Agence.
Vous assurerez une mission d'astreinte ATCE.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous avez une approche objective de la performance au quotidien et du pilotage
d'activité, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de vos
collaborateurs.
Vous êtes disponible et engagé.

Titulaire du Permis B, vous disposez d'une expérience de l'exploitation et
maintenance des réseaux.
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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 R FERNAND FOREST GOUESNOU ( 29850 ) 
( Finistère - Bretagne )

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

Solenn BROUDIC
Téléphone : 06.77.07.52.31

Mail : solenn.broudic@grdf.fr

Xavier ILLIEN
Téléphone : 06.60.73.88.53
Mail : xavier.illien@grdf.fr

18 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PUBLICATION DU 10.02.2022 AU 25.02.2022 INDICE 2
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Ref  22-04224.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
Direction des Investissements
Division Études et Planification des Programmes

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10 1 Technicien Études 2ème Degré H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. A l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.

L'emploi de Technicien Etudes 2ème degré a pour principale finalité de participer à la
réalisation d'études de conception et développement du réseau de distribution HTA et
BT ainsi que des études SDR et/ou de raccordement producteur.

Sous la responsabilité du Chef de Division Études et Planification des Programmes,
les missions attendues de l'emploi sont :
� Réaliser des études techniques sur les réseaux HTA et BT,
� Etudier les demandes de raccordements de tiers en garantissant des prestations de
qualités en termes de coût, délai et qualité,
� Contribuer aux processus qualité, sécurité et environnement impactant sa division.

Les principales activités sont :
� Analyser et traiter les contraintes réseaux et postes de distribution restituées par le
SIG,
� Réaliser des études de zone dans le cadre du schéma directeur.

Profil professionnel
Recherché

� Bonnes connaissances en électrotechnique, structure et exploitation des réseaux,
� Rigueur et méthode dans l�exécution de ses activités,
� Maîtrise des normes techniques et de la réglementation,
� Bonne maîtrise de l�outil informatique et des fonctionnalités Power Factory/SIG,
� Qualités relationnelles et esprit d�équipe.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.
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COURTECUISSE Vincent
Téléphone : 05 49 09 93 30

Fax : Directeur des Investissements

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

22 mars 2022

Ref  22-01168.03 Date de première publication : 18 janv. 2022
Date de dernière publication : 1 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales.

En tant que Chargé d'Affaires Sénior, vous serez amené à accompagner des chargés
d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'Affaire.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.

Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client.

Capacité à la conduite de projet.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Une expertise en Réseau et Travaux Gaz serait appréciée.
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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 Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

QUINQUIS GWENOLA
Téléphone : 06.65.04.63.75

Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

LE NY FLORIAN
Téléphone : 06.67.49.38.76
Mail : florian.le-ny@grdf.fr

22 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.03.2022 AU 22.03.2022 INDICE 3
- PUBLICATION DU 08.02.2022 AU 01.03.2022 INDICE 2
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Ref  22-04201.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CATTENOM
SECTION GENIE CIVIL(03053)

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC CATTENOM BP N41 57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

DE-VERGNES Nicolas 15 mars 2022

Ref  22-04199.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CATTENOM
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03051)

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC CATTENOM BP N41 57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

DE-VERGNES Nicolas 15 mars 2022

Ref  22-04195.01 Date de première publication : 1 mars 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Marennes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A Marennes, le domaine opération électricité Poitou-Charentes recherche pour son
Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste de Responsable
d'Equipe. Dans le cadre de la politique nationale d'Enedis déclinée localement et sous
la responsabilité du chef de Pôle Sud Charente, l'emploi assure le management du
site de Marennes.

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 850 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte,

Rattaché au chef de Pôle Intervention, l'emploi organise l'animation de la base
opérationnelle de Marennes, en relation avec la cellule de programmation. Il veille à la
réalisation des missions de la base opérationnelle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Il
recherche les meilleures conditions de performance et de sécurité des agents de son
équipe dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Plus particulièrement :
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- Un professionnel responsable et engagé de l'entreprise :

o En mettant la santé et la sécurité au coeur des actions de sa base opérationnelle
(réalise des visites de prévention, identifie les écarts et recherche les pistes
d'amélioration, et assurer le suivi des situations dangereuses)

o En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de l'entreprise : règles,
délégations, politiques ou décisions locales,

o En étant ouvert sur les autres bases opérationnelles, autres agences et en
développant des coopérations transverses

- Un relais fédérateur, porteur de sens des orientations de l'entreprise :

o En véhiculant un esprit positif dans les évolutions et les projets d'entreprise

Profil professionnel
Recherché

o En contribuant au portage des messages managériaux et des objectifs de l'agence

o En étant force de proposition afin de contribuer au renforcement de la boucle
d'amélioration, et en favorisant l'émergence de propositions innovantes de son équipe

o En faisant preuve de transparence dans les échanges avec ses collaborateurs et sa
hiérarchie
o En étant porteur de missions transverses du domaine exploitation

- Un développeur de compétences, soucieux de la performance opérationnelle

o En responsabilisant son équipe et réalisant des points de suivi réguliers
o En contribuant à l'élaboration du plan de formation de son équipe

o En exprimant les exigences de rigueur et d'implication nécessaires à l'atteinte des
résultats de son équipe

o En étant attentif à l'efficacité de production de son équipe
o En sachant évaluer le professionnalisme de ses collaborateurs (performance,
compétences et savoir-être)

Il contrôle au quotidien l'activité d'un point de vue technique, RH (collecte gestions
des temps et activités, justifications des heures supplémentaires, pilotage du temps
de travail), et logistique.
Technicien ayant une bonne connaissance et expérience dans le domaine des
interventions clientèle et de l'exploitation des réseaux électriques .

Implication et exemplarité affirmées en matière de prévention et de sécurité.

Capacité à encadrer des ressources et à prendre des initiatives.

De bonnes connaissances ainsi que la maîtrise des outils informatiques du métier
sont nécessaires.
Capacité à réaliser des animations et à conduire des actions de pilotage/suivi dans
les domaines techniques ou prévention.

Capacité relationnel, sens de l'écoute et des responsabilités.

Votre esprit d'équipe, votre capacité à développer des coopérations et à travailler en
partenariat avec d'autres entités internes ou externes de l'entreprise seront de réels
atouts pour ce poste.

Le goût prononcé pour les aspects techniques et de la relation client seront
appréciés.
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de la Direction Régionale.
Le responsable d'équipe peut être amener à prendre l'astreinte d'encadrement en
fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence intervention de la DR
Poitou Charente et selon le profil du candidat.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
Le fonctionnement AIA est également proposé au responsable d'équipe.

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,

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-48930

L'emploi 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 ANDRE DULIN MARENNES ( 17320 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

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

Astreinte

GOURSAUD CHRISTEL
Téléphone : 06.67.50.05.27

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

15 mars 2022

Ref  22-04194.01 Date de première publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE SAINTES PV
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Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Saintes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A Saintes, le domaine opération électricité Poitou-Charentes recherche pour son
Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste de Responsable
d'Equipe. Dans le cadre de la politique nationale d'Enedis déclinée localement et sous
la responsabilité du chef de Pôle Sud Charente, l'emploi assure le management du
site de Saintes.

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 850 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte,

Rattaché au chef de Pôle Intervention, l'emploi organise l'animation de la base
opérationnelle de Saintes, en relation avec la cellule de programmation. Il veille à la
réalisation des missions de la base opérationnelle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Il
recherche les meilleures conditions de performance et de sécurité des agents de son
équipe dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Plus particulièrement :

- Un professionnel responsable et engagé de l'entreprise :

o En mettant la santé et la sécurité au coeur des actions de sa base opérationnelle
(réalise des visites de prévention, identifie les écarts et recherche les pistes
d'amélioration, et assurer le suivi des situations dangereuses)

o En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de l'entreprise : règles,
délégations, politiques ou décisions locales,

o En étant ouvert sur les autres bases opérationnelles, autres agences et en
développant des coopérations transverses

- Un relais fédérateur, porteur de sens des orientations de l'entreprise :

o En véhiculant un esprit positif dans les évolutions et les projets d'entreprise

Profil professionnel
Recherché

o En contribuant au portage des messages managériaux et des objectifs de l'agence

o En étant force de proposition afin de contribuer au renforcement de la boucle
d'amélioration, et en favorisant l'émergence de propositions innovantes de son équipe
o En faisant preuve de transparence dans les échanges avec ses collaborateurs et sa
hiérarchie

o En étant porteur de missions transverses du domaine exploitation

- Un développeur de compétences, soucieux de la performance opérationnelle
o En responsabilisant son équipe et réalisant des points de suivi réguliers

o En contribuant à l'élaboration du plan de formation de son équipe
o En exprimant les exigences de rigueur et d'implication nécessaires à l'atteinte des
résultats de son équipe

o En étant attentif à l'efficacité de production de son équipe

o En sachant évaluer le professionnalisme de ses collaborateurs (performance,
compétences et savoir-être)
Il contrôle au quotidien l'activité d'un point de vue technique, RH (collecte gestions
des temps et activités, justifications des heures supplémentaires, pilotage du temps
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de travail), et logistique.
Technicien ayant une bonne connaissance et expérience dans le domaine des
interventions clientèle et de l'exploitation des réseaux électriques .

Implication et exemplarité affirmées en matière de prévention et de sécurité.

Capacité à encadrer des ressources et à prendre des initiatives.

De bonnes connaissances ainsi que la maîtrise des outils informatiques du métier
sont nécessaires.
Capacité à réaliser des animations et à conduire des actions de pilotage/suivi dans
les domaines techniques ou prévention.

Capacité relationnel, sens de l'écoute et des responsabilités.

Votre esprit d'équipe, votre capacité à développer des coopérations et à travailler en
partenariat avec d'autres entités internes ou externes de l'entreprise seront de réels
atouts pour ce poste.

Le goût prononcé pour les aspects techniques et de la relation client seront
appréciés.

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.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de la Direction Régionale.
Le responsable d'équipe peut être amener à prendre l'astreinte d'encadrement en
fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence intervention de la DR
Poitou Charente et selon le profil du candidat.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
Le fonctionnement AIA est également proposé au responsable d'équipe.

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,

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-48929

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

Lieu de travail 54 B R DE LORMONT SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

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

GOURSAUD CHRISTEL
Téléphone : 06.67.50.05.27

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

15 mars 2022

Ref  22-04192.01 Date de première publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
POITIERS NIORT RMA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior - Poitiers  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
"Imposé" Raccordement et Déplacements d'ouvrages.

Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine "ingénierie". Il s'assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première
mise en service.

Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
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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.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2022-48908

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

Lieu de travail 74 R DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-04191.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC ST ALBAN
ETAT MAJOR (03204)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant De Gestion /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de la Division, le titulaire de l�emploi appuie ses
collaborateurs dans la gestion de tâches administratives relatives au personnel, au
secrétariat général et au décompte, afin de permettre des conditions de travail
optimales et d�améliorer l�efficacité globale de l�équipe.
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Lieu de travail EC SAINT ALBAN BP N14  ST MAURICE L'EXIL 38550 LE PEAGE EN
ROUSSILLON  
( Isère - Rhône-Alpes )

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

GUIGUES Herve 15 mars 2022

Ref  22-04182.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION CHARGE D'AFFAIRES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires ( Meca) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section "chargés
d'affaires" regroupe 50 agents répartis en 2 "pôles" :
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
arrêts de tranche,
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
tranches en fonctionnement,

L'emploi à pourvoir appartient au pôle des chargés d'affaire tranche en marche . En
lien avec le projet tranche en marche , il assure le pilotage des activités relevant du
domaine mécanique, qu'elles soient réalisées en interne ou sous-traitées. Dans ce
dernier cas, il travaille avec un chargé de surveillance qui assure le suivi des
prestataires. Ses principales missions sont l'organisation et la planification des
activités, la construction des dossiers d'intervention et l'intégration du retour
d'expérience. Il est amené à passer des commandes pour les activités sous-traitées.

L'emploi proposé est évolutif, il permet entre autre d'accéder vers le poste de Chargé
d'affaires et projet puis Responsable d'équipe ou cadre technique

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+2 avec une expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans le
domaine mécanique, ou de formation bac avec une expérience professionnelle de 7 à
10 ans dans le même domaine mécanique.

L'accessibilité est ouverte aux agents répondant aux critères ci-dessus, quelle que
soit leur Direction d'appartenance ou leur niveau de connaissance d'un site nucléaire.
Les domaines du programme de base de la formation sont les suivants :
- connaissance des installations d'un site nucléaire,
- interventions sur des matériels et tableaux électriques, dispositifs incendie,
- organisation et fonctionnement du service et du site,
- culture sûreté et sécurité.
L'unité assure un suivi de chaque agent en formation en désignant un tuteur issu du
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métier. Une validation régulière de l'acquisition des compétences est faite et permet
de déterminer l'échéance de mise en poste.

Conditions personnelles attendues :
- vous êtes intéressés par le travail en centrale nucléaire dans le domaine électricité,
- vous aimez travailler en équipe sur un site performant,
- vous avez envie soit de changer de déroulement de carrière, soit de progresser
dans votre domaine de compétence,
- vous avez le sens de la communication et de l'organisation

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
pour le site de Dampierre : Publication à effectif constant ?
OUI

Qualification des services civils :
- avec astreinte : 55%
- sans astreinte : 35%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
Immédiate

Mathieu EJEANTE
Téléphone : 02.38.29.76.32

Mail : mathieu.dejeante@edf.fr

22 mars 2022

Ref  22-04175.01 Date de première publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Massy.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
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Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, l'AIS vous, propose de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:
- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

- ACR : maintenance et exploitation du système de téléconduite SIT-R.

En tant que Technicien Sénior vous contribuez activement à l'appui au management
et aux différents pilotages des missions transverses (Prévention , animation métier,
interfaces clients...) tout en faisant preuve de proactivité pour l'amélioration continue
de la performance opérationnelle.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

Compléments
d'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.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-48943

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

Lieu de travail    R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 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 :
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orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Aurélien CUVILLIER (C49057)
Téléphone : 07.61.53.61.33

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr
Téléphone : 01.39.44.57.44

Mail :  

6 mai 2022

Ref  22-04174.01 Date de première publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

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 de Guyancourt, vous animez une équipe
d'environ 10 personnes 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 Comptage Marché d'Affaires et Téléconduite Industrielle (OMT, DEIE, PS,
Radio, maintenance SIT-R).

Vous réalisez la distribution du travail et le briefing/débriefing avec les commentaires
et les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT idéalement orientées vers le comptage professionnel et la
téléconduite.

Vous êtes un acteur engagé de la prévention et vous menez les actions selon le
prescrit.

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 avec la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-48942

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

Lieu de travail    R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Aurélien CUVILLIER
Téléphone : 01.39.44.57.44

Mail : aurélien.cuvillier@enedis.fr

6 mai 2022

Ref  22-02283.03 Date de première publication : 28 janv. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022
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G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle intégrité
Département intégrité Nord Est

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  10.11.12 1 Responsable D'équipe Intégrité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous assurez le management direct d'une dizaine de techniciens du Département Intégrité
Nord Est dont la mission est de garantir le fonctionnement des équipements de protection
cathodique ainsi que de la caractérisation des défauts métallurgiques sur les tubes.

Vous êtes le premier relais en termes de Prévention Santé Sécurité (animation de 1/4h
sécurité, Visites Comportementales de Sécurité, portage du Plan d'Action Santé Sécurité
auprès de l�équipe).

Vous animez l�équipe au quotidien au travers des réunions de planification hebdomadaires,
des réunions d�équipe, de brief-débrief, des entretiens annuels. Vous êtes le relais des
équipes dans la gestion du quotidien.

Vous êtes le pilote de la performance individuelle et collective de l'équipe dans le respect du
contrat d'objectifs du pôle. Vous organisez la production de l'équipe (planification,
externalisation, qualité, conformité, respect des coûts et des délais) et portez un �il sur
l'optimisation des interventions. Vous gérez la priorisation de l'activité avec l�appui du Cadre
Technique et du Responsable de Département.

Vous contribuez au développement des compétences de vos collaborateurs, proposez des
actions de formation, assurez l'intégration et le transfert du savoir-faire vers les nouveaux
arrivants. Vous assurez un appui technique aux membres de votre équipe avec l�aide du
Cadre Technique et des Départements Opérationnels d�Expertise. Vous organisez des Visites
de Supervision Technique auprès de vos collaborateurs et des prestataires avec l�aide de
techniciens confirmés.

Vous appuyez le responsable de département dans le suivi du reporting. Vous êtes force de
proposition pour la résolution de problèmes organisationnels, techniques ou réglementaires.
Vous pouvez être missionné.e sur des sujets transverses ou représenter le département dans
le cadre de groupes de travail, REX�

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu.e pour votre capacité à organiser et planifier une activité, vos qualités
d'écoute, d'analyse et d'animation ainsi que pour votre pédagogie.

Vous appréciez le fait d'intervenir dans un environnement technique varié et êtes sensibilisé.e à
l'animation de la prévention sécurité au quotidien.

Vous maitrisez les outils Excel, Word, PowerPoint, SharePoint, Outlook, Teams.

Avoir une expérience réussie en management serait un plus.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter le manager dont le nom est indiqué au bas de
l'offre.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 22 rue Lucien Galtier
54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY LANEUVEVILLE DEVANT NANCY 
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( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4225&idOrigine=2516&LCID=1036

Benoit MATHIEU
Téléphone : 06.65.44.24.94

Mail : benoit.mathieu@grtgaz.com

25 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de publication
- Prolongation de publication

Ref  22-04354.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMENT
PERFORMANCE CONTRACTUELLE
PILOT - GESTION CONTRATS CADRE (06037)

Position E SUPPORT
Achats

GF  10.11.12 1 Appui Gestion Contractuelle /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l�emploi vient en
appui sur les aspects contractuels :
- aux utilisateurs de contrats cadre souhaitant réaliser des commandes d�exécution
sur ceux-ci,
- aux prescripteurs souhaitant réaliser des commandes hors contrat cadre
n�excédant pas 50 k�,
- aux pilotes de contrats cadres pour la gestion opérationnelle des marchés.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 avenue viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyez votre candidature par mail :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LABETOULLE Thierry 17 mars 2022
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Ref  22-04307.01 Date de première publication : 3 mars 2022

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

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence tout en garantissant la sécurité de nos équipes, vous aimez
travailler en collectif : alors vous êtes au bon endroit ! Ce poste de Responsable de
Groupe est fait pour vous !

Vous intégrez le Domaine Raccordement Ingénierie de la DR Côte d'Azur au sein de
l'Agence Travaux et Ingénierie Structure. Vous avez la responsabilité d'une équipe de
Chargés de Projets ((études et travaux) basés sur les sites de Saint-Raphael et
Brignoles.

Au quotidien vos principales missions seront les suivantes :

- Le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs.
- Le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe,
respect coût/qualité/délai et Animation de la Satisfaction des Coloc...).
- La contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec
l'équipe et les interfaces.
- La montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation.
- L'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine.

Riche de nombreux atouts économiques, touristiques et culturels, la région de la côte
d'Azur est une région dynamique et attractive où il fait bon vivre !

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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 : 2022-48970

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

Lieu de travail 372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

SINGARIN MAGALI
Téléphone : 07.60.13.55.71

Mail : magali.singarin@enedis.fr

1 avr. 2022

Ref  22-04152.02 Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL GESTION PILOTAGE EST
GESTION PILOTAGE EST

Position E COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  10.11.12 1 Charge  D'expertise H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Gestion Pilotage et sous la responsabilité du manager de
l'Equipe Opérationnelle Gestion qui travaille au bénéfice de la DR Est et de la DCT
Est, vous contribuez aux principales missions de l'équipe.
Vous portez les bonnes pratiques de gestion, notamment en matière
d'approvisionnement et apportez votre appui aux utilisateurs dans la mise en �uvre
de ces bonnes pratiques Achats. Vous êtes en charge de la résolution de situations
de blocage dans SAP.
En tant que garant du domaine approvisionnement, vous êtes amené à mettre à jour
les habilitations outils (SAP/POPAY) des chargés de commandes en cohérence avec
les délégations de pouvoir que vous maintenez également.
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Vous animez fonctionnellement les chargés de commandes au sein de la Région et
vous organisez des formations régulières pour les nouveaux habilités ou des sessions
de mise à niveau à mesure des évolutions des outils et des règles achats.
Vous assurez le suivi du contrat régional (mensuel) et des délégations (biannuel) en
vous en appuyant sur les représentants des différents métiers.
Enfin vous contribuez à la réalisation de contrôles internes du domaine comptable et
financier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience comptable ainsi qu'une expérience du Contrôle de
Gestion.
Vous avez de bonnes capacités d'analyse et e synthèse, vous êtes rigoureux, fiable,
autonome et force de proposition, avec un bon relationnel et une aptitude à dialoguer
avec des interlocuteurs divers.
Maitrise des outils de bureautique (word, excel, power point).
Vous avez déjà travaillé avec le système SAP.

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 ALLEE PHILIPPE LEBON -57950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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SOGNE Sébastien
Téléphone : 06.31.57.36.40

Mail : sebastien.sogne@grdf.fr

SEURRET Bertrand
Téléphone : 06.40.40.47.08

Mail : bertrand.seurret@grdf.fr

21 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CHANGEMENT LIBELLE EMPLOI

Ref  22-04269.01 Date de première publication : 2 mars 2022

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

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  10.11 2 Operateur 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 surveille, conduit et optimise les performances des tranches nucléaires avec
l�assistance d�une équipe d�agents de terrain qu�il anime, coordonne et contrôle,
selon les consignes en vigueur, le programme du RTE et le planning des projets
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche afin de garantir la sûreté des installations et
la satisfaction des besoins du réseau.
Qualité d�exploitation : Sauvegarde de l�installation  ; Conduite de l�installation ;
Analyse des activités d�exploitation ; Contrôle-surveillance
Performances et Pilotage des installations : Préparation et anticipation des activités
conduite ; Contributions transverses ; Suivi technique et pilotage de la tranche
Management, RH : Professionnalisation des agents de terrain ; Contribution à
l�animation de l�équipe

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en formation en fin de cursus

Compléments
d'information

Travail en service continu.

Qualification des services civils :
- actifs 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
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Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

Mail : elodie.lemercier@edf.fr

23 mars 2022

Ref  22-04265.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CATTENOM
SECTION GENIE CIVIL(03053)

Position E GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  10.11.12 1 Chargé D'affaires Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail EC CATTENOM BP N41 57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

DE-VERGNES Nicolas 16 mars 2022

Ref  22-04233.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
SECTION MECANIQUE(03302)
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Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11.12 1 Chargé D'affaires Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

BERARDINI Raphaelle 16 mars 2022

Ref  22-02433.03 Date de première publication : 31 janv. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Les Agences AIS - ACR de la DR Languedoc-Roussillon recherchent un Adjoint au
Chef d'Agence. Constituées de 5 pôles répartis sur 6 sites avec environ 120 agents,
leurs principales missions sont la conduite, l'exploitation des Postes Sources et des
OMT et les interventions clients du marché d'affaires (C1-C4, P1-P3). Elles ont
également en charge les projets de télécommunication industrielle d'Enedis.

Bien que vous soyez amené à assurer une présence sur l'ensemble des sites de ces
différents pôles, vous serez physiquement basé à Nîmes et vous consacrerez la
moitié de votre temps à l'Agence ACR.

En tant qu'adjoint au chef d'Agence, vous co-animerez les équipes d'encadrement et
seconderez le chef d'Agence dans ses missions. Vous serez partie prenante de la
création de la feuille de route de ces Agences et participerez activement à sa mise en
oeuvre.

Vous analyserez l'activité et serez force de proposition pour améliorer notre
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performance. Par exemple, vous piloterez la mise en oeuvre du plan d'amélioration
de la réactivité au sein de la DR ou encore de la réduction des incidents PS.

Vous aurez en charge l'animation de la Prévention Santé Sécurité au sein de l'agence
et participerez activement à la réalisation du plan d'actions prévention, aux visites de
prévention et à l'animation des analyses d'événements métiers et sécurité.

Vous serez engagés dans la professionnalisation des équipes et la montée en
compétences. Vous piloterez le suivi du professionnalisme et de la montée en
compétence au sein des agences (formation, recyclages, PST, etc.).

Vous réaliserez le pilotage financier des budgets OPEX/CAPEX et assurerez le suivi
des projets métiers en lien avec la Cellule de Programmation Spécialisées et les
experts de l'Agence.

Vous travaillerez aux interfaces et participerez à des groupes de travail pour fluidifier
les échanges et simplifier nos modes de travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale significative et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre activité. Votre implication en
matière de prévention est exemplaire.

Vous êtes impliqué, autonome, rigoureux et fiable. Vous avez une bonne capacité
d'analyse, de synthèse et de communication tant à l'écrit qu'à l'oral. Vous avez des
capacités de pilotage de projets.

Vous faites preuve d'un bon relationnel et avez à coeur de participer à la montée en
compétence et à la professionnalisation des équipes.

Votre connaissance technique des activités de la conduite, des postes sources ou du
marché d'affaires seront des atouts pour cet emploi.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-45139

L'emploi 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 VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

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

Jérôme GUIMON
Téléphone : 06.99.99.20.22

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04.67.69.83.09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

1 avr. 2022

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

Ref  22-01775.02 Date de première publication : 24 janv. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-13650 du 15/07/2021 et n°21-15515 du
25/08/21, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Vous organisez l'animation du pôle des sites de Saint Malo et Combourg au sein de
l'agence interventions d'Ille et Vilaine avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à
la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les
meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions de l'agence.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34324
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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 59 RUE DES JARDINS ST MALO ( 35400 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

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

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

MENES JONATHAN
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

LECOMTE Pascal
Téléphone : 06.87.70.51.36

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

20 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-03586.02 Date de première publication : 16 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PI ENCADREMENT PATRIM PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez travailler avec les équipes qui font vivre le plus grand système
d'information géographique (SIG) d'Europe ? Vous souhaitez travailler sur un système
qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au service de la transition énergétique
et réaliser une activité qui participe activement à la sécurité des collègues et des tiers
qui travaillent à proximité des réseaux électriques ?

Nous cherchons notre futur.e Chef.fe de Pôle à Brest.

Vous accompagnerez une équipe d'une trentaine de cartographes, qui réalisent les
mises à jour dans les différents outils que composent la constellation du système
d'information cartographique et patrimonial (SIG, Atlas, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan,
OSR, IEP, etc).
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Partie prenante du comité de pilotage de l'Agence cartographie, vous participerez à la
tenue de la feuille de route régionale :
- Produire une cartographie efficace, conforme et juste
- Préparer la convergence des cartographies ME / GE (OneMap) grâce au géo
référencement massif des réseaux,
- Développer de nouveaux services pour les métiers de la DR grâce à l'exploitation
des données cartographiques
- Engager nos collaborateurs en développant les parcours, les compétences,
l'autonomie et la responsabilisation.

Rattaché.e au cheffe d'agence et appuyé.e par deux responsables d'équipes, vous
aurez en charge :
- Le pilotage quotidien de l'activité de mise à jour des BDD patrimoniales sur le
territoire du Finistère et des Côtes d'Armor, ainsi que certains projets à la maille
Bretagne
- L'animation de la vie de l'équipe : PCFE, sécurité, entretiens de
professionnalisations...
- L'innovation et la veille technologique sur l'activité cartographie des réseaux

Profil professionnel
Recherché

D'un naturel dynamique, vous avez une fibre collaborative et solidaire. La
performance collective est votre priorité. Votre engagement se traduit par une posture
de manager coach qui encourage la prise de responsabilités par l'ensemble de vos
futurs collaborateurs. Vous aurez besoin sans cesse de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques de l'activité qui évoluent rapidement.

Vous devez avoir une faculté d'adaptation, une appétence pour les changements,
être rigoureux et autonome.

Une excellente maîtrise des outils informatiques est également indispensable.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-47616

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

Lieu de travail 195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

QUEROU Adeline
Téléphone : 06.70.09.48.27 /02.23.40.68.52

Mail : adeline.querou@enedis.fr

30 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-04286.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F
DR IDF OUEST

Description de l'emploi Le BRIPS assure l'étude, la gestion technique et financière des travaux de création et
de renouvellement des postes sources afin d'en garantir la réalisation et contribue à
la conformité des prestations des entreprises externes intervenantes. Ainsi, vous
coordonnez des activités de natures très différentes qui assurent la réalisation des
travaux des postes sources et conduisez les études technico-administratives
nécessaires à la création des postes sources, en respectant le référentiel Qualité
Sécurité Environnement, dans les délais fixés et au meilleur coût.

Vous pilotez les projets de conception ou de modification des ouvrages. Dans ce
cadre, vous serez amené-e à :

- Assurer le suivi, le pilotage et le reporting d'un portefeuille de projets (planning et
financier),

- Coordonner et planifier l'ensemble des acteurs du projet internes (équipe projet,
acheteurs, experts techniques) comme externes (entreprises prestataires et
fournisseurs),

- Réaliser ou faire réaliser par des cabinets spécialisés les études environnementales,
les dossiers d'enquête publique et de concertation, les dossiers d'études d'impact, les
projets d'exécution dans le cas de projets d'installation d'ouvrages 225 kV,

- Présenter aux autorités administratives (Collectivités locales, Préfecture, etc.) les
projets et leurs impacts,

- Réaliser ou faire réaliser des études (Avant-projet sommaire et Avant-projet détaillé)
et élaborer des cahiers des charges à destination de prestataires,

- Evaluer des coûts et pilotage des budgets afférents,

- Piloter la réalisation des travaux,

- Evaluer les prestations et assurer la réception des travaux et la mise à jour des
bases techniques et financières,

- Etre le référent métier auprès des autres membres de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Diplômé-e d'une école d'ingénieur (ou équivalent universitaire) généraliste
(électrotechnique, génie civil, BTP), vous disposez d'une toute première expérience
en pilotage d'affaires. Des connaissances en électrotechnique seraient un plus. Des
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déplacements sont à prévoir sur les départements 92, 78, 95 (permis B obligatoire).

Autonome, curieux-se, vous disposez d'un bon sens de l'organisation, d'un esprit
d'analyse et de synthèse pour mener à bien vos missions. Vous faites preuve d'une
bonne qualité rédactionnelle.

Vos aptitudes en terme de relationnel et de communication vous permettent de vous
imposer et d'exprimer votre force de conviction pour assurer des responsabilités
transverses pluridisciplinaires. Vous appréciez également le travail d'équipe.

niveau de formation : Autre
expérience souhaité :

Description de la
formation

Cap Cadre Master 2 Global
descriptif de la formation : Pré-requis de l'organisme de formation : Etre titulaire d'un
DUT, BTS Technique ou licence avec 3 ans d'expérience minimum pour pouvoir
intégrer la formation dans l'école.
Epreuves d'entrée à l'ESSCA : TAGE-Exécutive + un entretien, et une épreuve orale.
Rentrée : fin janvier 2023. Les vendredis et samedis tous les 15 jours pendant 18
mois avec une première semaine introductive.
La formation comprendra 656 heures d'enseignement. L'obtention du diplôme est
assujetti à la réussite des contrôles organisés par l'école.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation ESSCA
55 Quai Alphonse DE GALLO  92513 BOULOGNE BILLANCOURT 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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.

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera dans le cadre d'un processus de cadrabilité, en
amont
du processus de sélection de l'école. Elle permettra à l'entreprise de valider votre
potentiel à occuper un poste cadre :
- A l'interne par un comité de sélection.
- A l'externe par des épreuves d'entrée à l'ESSCA.
Les épreuves se dérouleront entre avril et début juillet 2022.

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

GARCELON DAVID
Téléphone : 01.42.91.01.70

Mail : david.garcelon@enedis.fr

1 avr. 2022
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Ref  22-04285.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
AREX
AREX

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (exploitation)    H/F
DR IDF OUEST

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :

- professionnaliser les superviseurs exploitation dépannages (SED), véritables chefs
d'orchestre du réseau électrique exploité par Enedis.

- suivre des dossiers sensibles (préparation de chantiers complexes, analyse
d'incidents, réclamations, etc.).

- contribuer au déploiement des nouveaux outils et développer puis déployer de
nouvelles activités liées au développement des "smart grids".

- être moteur en terme de prévention santé sécurité en réalisant des visites (VPS) et
des portages auprès des différents services en interne ainsi qu'auprès d'intervenants
externes.

- être un appui en cas de crise réseau.

Vous assurerez également l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé
d'Exploitation de la DR IDF Ouest. Vous programmerez, organiserez et contrôlerez
dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, les ressources matérielles et
humaines mises à disposition afin de contribuer, dans les meilleures conditions de
sécurité et de coût, à la gestion des accès réseau, la qualité de fourniture et la
satisfaction de la clientèle.

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Doté d'un esprit d'analyse et de synthèse,de connaissances techniques solides vous
disposez d'une capacité d'écoute active, vous êtes force de proposition et rigoureux.

Votre autonomie et votre grande curiosité technique vous permettent d'évoluer
aisément au sein d'un collectif

niveau de formation : Autre
expérience souhaité :
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Description de la
formation

Cap Cadre Master 2 Global
descriptif de la formation : Pré-requis de l'organisme de formation : Etre titulaire d'un
DUT, BTS Technique ou licence avec 3 ans d'expérience minimum pour pouvoir
intégrer la formation dans l'école.
Epreuves d'entrée à l'ESSCA : TAGE-Exécutive + un entretien, et une épreuve orale.
Rentrée : fin janvier 2023. Les vendredis et samedis tous les 15 jours pendant 18
mois avec une première semaine introductive.
La formation comprendra 656 heures d'enseignement. L'obtention du diplôme est
assujetti à la réussite des contrôles organisés par l'école.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation ESSCA
55 Quai Alphonse LE GALLO 92513 BOULOGNE BILLANCOURT 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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.

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera dans le cadre d'un processus de cadrabilité, en
amont du processus de sélection de l'école. Elle permettra à l'entreprise de valider
votre potentiel à occuper un poste cadre :
- A l'interne par un comité de sélection.
- A l'externe par des épreuves d'entrée à l'ESSCA.
Les épreuves se dérouleront entre avril et début juillet 2022.

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

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone : 07.84.53.83.17

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

1 avr. 2022

Ref  22-04284.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F
DR IDF OUEST
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Description de l'emploi L'emploi proposé intervient au sein des équipes raccordement et ingénierie réseaux
pour contribuer activement d'une part à la satisfaction des clients et des collectivités
territoriales et d'autre part à l'amélioration du réseau électrique sur le territoire tout en
garantissant un bon niveau de sécurité pour les tiers et les intervenants.

L'emploi pilote des projets de raccordements électriques ou de déplacements
d'ouvrages complexes et sensibles à forte valeur ajoutée dans un contexte externe à
enjeux. Il gère les projets avec les clients finaux haut de portefeuille depuis
l'expression de besoin jusqu'à la mise à disposition de l'alimentation électrique.

Le responsable de projets travaille en étroite collaboration avec le management de
l'agence, il est en appui au chef de pôle sur les missions de pilotage des chargés de
projets autour des différents indicateurs suivis. Il gère la montée en compétences des
chargés de projets sur les problématiques techniques.

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit par
une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie sont un plus.

Force de proposition, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent relationnel et des
capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.

niveau de formation : Autre
expérience souhaité :

Description de la
formation

Cap Cadre Master 2 Global
descriptif de la formation : Pré-requis de l'organisme de formation : Etre titulaire d'un
DUT, BTS technique ou licence 3 avec 3 ans d'expérience minimum pour pouvoir
intégrer la formation dans l'école.
Epreuves d'entrée à l'ESSCA : test TAGE MAGE, TOEIC et une épreuve orale.
Rentrée : fin janvier 2023 Les vendredis et les samedis tous les 15 jours pendant 18
mois avec une première semaine introductive
La formation comportera 656h d'enseignement. L'obtention du diplôme est assujetti à
la réussite des contrôles organisés par l'école
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation ESSCA
55 Quai Alphonse le Gallo 92513 Boulogne-Billancourt  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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.

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera dans le cadre d'un processus de cadrabilité, en
amont du processus de sélection de l'école. Elle permettra à l'entreprise de valider
votre potentiel à occuper un poste cadre :
 - à l'interne par un comité de sélection
 - à l'externe par des épreuves à l'ESSCA
Les épreuves se dérouleront entre avril et début juillet 2022

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement   
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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IVAN IULIA
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

1 avr. 2022

Ref  22-04275.01 Date de première publication : 2 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Postes 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'etudes D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission
L�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement et élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités
L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques des domaines Poste Haute Tension et Contrôle
Commande pour les décisions d�engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études
décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
Il peut être amené à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le détail technique
d�un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en �uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires
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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=125&NoOffre=2198633&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef de service au : 02.40.67.37.61 16 mars 2022

Ref  22-04274.01 Date de première publication : 2 mars 2022

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
TES - DSSQVT

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission et activités :

L�emploi de chargé d�affaires au sein du pôle Doctrines et Référentiels de la DSSQVT consiste
pour un certain nombre de risques ou domaines tels que chute de hauteur, routier, engins, plain
pied  à :
- contribuer à l�évaluation des risques des métiers de RTE et des prestataires,
- assurer la veille réglementaire,
- exploiter l�observatoire SSQVT et faire vivre le processus REX,
- rédiger la documentation sécurité de référence à destination des équipes de RTE et des règles
opérationnelles de sécurité à destination des prestataires.
- accompagner le portage de ces référentiels au sein des métiers concernés.

Ces activités impliquent un travail en proximité avec les préventeurs, le Service de Santé au
Travail et les salariés de RTE pour s�assurer de l�adéquation entre le prescrit et les pratiques
terrain.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert des capacités d�animation et de coopération avec des interlocuteurs
d�horizons différents. De bonnes qualités rédactionnelles, de pilotage et un souci permanent de
l�amélioration des processus et de la performance sont des qualités requises pour cet emploi.
Des capacités d�étude et d�analyse mécanique de modes opératoires seront fortement
appréciées.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 rue Crépet
69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2196856&NoLangue=1
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Chef De Pole Doctrines et Référentiels au 06.22.07.69.28 23 mars 2022

Ref  22-04271.01 Date de première publication : 2 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT FLOW

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Coordinateur Cellule Approvisionnement  H/F

Description de l'emploi Depuis 2008, Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité
sur 95% du territoire français continental et compte actuellement 38700 salariés. Avec
le compteur Linky, Enedis est devenu un opérateur de distribution moderne et
connecté, un acteur de la transition énergétique au coeur des territoires relevant les
défis du numérique.

Vous souhaitez être acteur de cette transition ? Venez rejoindre NE'XUS! Nex'us est
le pôle qui conçoit, développe, déploie et exploite les systèmes communicants
d'Enedis avec le projet phare de l'entreprise: Linky. Au coeur de la transition
écologique, les chaines communicantes permettent une meilleur exploitation des
réseaux et apportent de la valeur aux clients et aux métiers d'Enedis par l'exploitation
des données.
Le Pole Nex'Us, rattaché à la DSI et à la DT d'Enedis, emploie 150 agents et 850
prestataires à Paris et à Lyon .

La révolution c'est maintenant et elle commence par votre candidature !

Nex'Us cherche un responsable Qualité Appro/ coordinateur de cellule
d'approvisionnement au sein du département Flow' qui pilote le reporting du pôle et
les activités transverses supports.
Les activités de l' équipe Appro:
- traitement des appro (DA/ Commandes, ...) des équipes du site de Parallèle pôle
nex'us (500 commandes par an)
- accompagnement et professionnalisation des opérationnels

Profil professionnel
Recherché

Vos missions:
- Manager l'équipe (3 prestataires) pour délivrer le processus d'approvisionnement
des équipes de Parallèle du Pôle Nex'Us
- valider et contrôler l'ensemble des commandes PGI du Pôle Nex'Us (1500
commandes par an)
- Garantir le respect du processus d'approvisionnement du Pôle (accompagnement
des opérationnels, rappel des règles, �)

Connaissance des sujets achats / appro indispensable.
vous avez une culture client interne très forte.
Une appétence au management est requise.
Rigueur, reporting et pédagogie.
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Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
depuis Février 2022.

Référence MyHR : 2022-48182

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

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE 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

L'HUILLIER Audrey
Téléphone :

Mail : audrey.l-huillier@enedis.fr

30 mars 2022

Ref  22-04267.01 Date de première publication : 2 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  11.12.13 1 Assistant Fonctionnel  H/F

Description de l'emploi Êtes-vous prêt à relever les challenges de la satisfaction utilisateur, dans un contexte
exigeant qui est celui des clients Marché d'Affaires ? Alors ce poste est fait pour vous
!
Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché d'Affaires
assure la sécurisation des SI de la chaîne du marché d'affaires. Au coeur de l'équipe
qui gère COSY (SI facturière des clients "haut de portefeuille" solution SAP, migration
S/4 lancée), vous évoluerez au sein des équipes en charge de la maintenance et du
support utilisateur.
Véritable acteur de la transformation de la chaîne Marché d'Affaires, vous aurez en
charge la qualité des activités délivrées vis à vis des utilisateurs et du métier :
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- Assurer le support utilisateur de COSY en collaboration avec les opérationnels, des
prestataires, des chefs de projet et des pilotes d'application : résolution des incidents,
capitalisation des savoirs, assistance aux utilisateurs
- Être à l'interface entre le métier et la maitrise d'oeuvre, en collaboration avec les
Product Owner vous contribuez à la trajectoire COSY et aux chantiers PIH
- Contribuer à la définition et la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement
et de formation pour nos différents métiers et utilisateurs

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance des métiers d'ENEDIS et des applications SI métiers du
Marché d'Affaires ? Vous êtes experts dans votre domaine et utilisez déja COSY ?
Rigoureux vous avez un sens relationnel, un esprit de synthèse et service client
confirmé, que vous avez pu démontrer lors de précédentes expériences ?
Vous disposez des compétences d'analyse, d'adaptation et d'organisation pour
préparer, avec réactivité, les prises de décisions et faire avancer un projet dans un
contexte nouveau et exigeant ?
Vous avez une appétence SI et SAP ne vous fait pas peur ?
Alors rejoignez-nous vite !

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-48280

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

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE 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

Millet Anne-Tiphaine
Téléphone :

Mail : anne-tiphaine.millet@enedis.fr

30 mars 2022

Ref  22-03003.02 Date de première publication : 7 févr. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 53 72 PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de Chef
de Pôle est
fait pour vous !
Vous intégrez le domaine Raccordement Clients et Ingénierie et êtes acteur de notre
feuille de route qui porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4
thématiques , la fierté
au travail, une expérience client aboutie, la transition écologique, la performance au
service de nos clients.

Au sein de l'Agence Raccordement Clients et Ingénierie Sarte Anjou Mayenne, vous
êtes le collaborateur direct du Chef d'Agence, en charge du Pôle Projets
Sarthe-Mayenne. Vous êtes membre du comité de management de l'Agence et
portez les enjeux de satisfaction des clients, de performance financière, de
performance opérationnelle, techniques et réglementaires, et sécurité.

Votre poste est situé au Mans, à moins d'1h00 en TGV de Paris.

Vous avez la responsabilité du management du pôle Projets Sarthe-Mayenne qui
comporte une trentaine de chargés de projets répartis sur 3 sites (Le Mans, Laval,
Château-Gontier). Vous êtes secondé par 2 responsables de groupe.

Vous êtes garant du respect des règles de construction des ouvrages et des délais de
travaux des projets de raccordement supérieurs à 36kVA et des déplacements
d'ouvrage. Vous garantissez l'exécution des travaux par les entreprises prestataires
dans le respect de la réglementation notamment en matière de prévention sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez en synergie avec les différents services de la Direction Régionale pour
améliorer la qualité du service rendu et la satisfaction des clients.

Vous contribuez à l'amélioration des procédures, au traitement des
dysfonctionnements et au pilotage.

Vous êtes acteur dans la gestion des marchés externes et leur pilotage quotidien.

Vous représentez l'agence au sein des comités territoriaux.

Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,
avec une forte capacité d'animation, de pilotage d'activités, de mobilisation et
d'accompagnement de ses collaborateurs.

Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle seront des atouts
importants pour la réussite dans cet emploi.

Une connaissance du domaine raccordement et/ou une expérience managériale
réussie est un plus.

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements
réguliers sur Laval.
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-46676

L'emploi 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 THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - 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, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Christelle BALLOUX
Téléphone : 07.62.41.70.24

Mail : christelle.balloux@enedis.fr

6 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-04245.01 Date de première publication : 2 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Concertation Environnement Tiers

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D' Etudes Concertation Environnement H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions
L�emploi réalise et porte les études dans le domaine de la concertation, de l�environnement  et
des relations avec les tiers pour les projets du Centre.
Il contribue à l�insertion des projets dans leur environnement jusqu�à leur mise en service en
apportant son appui aux managers de projets.
Il peut conseiller les différents métiers et notamment celui de  maintenance sur des thématiques
en lien avec la concertation ou l�environnement.

Activités :
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Il recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse de
risques/opportunités, l�adapte et la met à jour en fonction du contexte puis argumente les
résultats de son étude.
Il élabore le volet environnement des études CTF en apportant ses connaissances du contexte.
Il élabore ou contribue à la validation des études de contexte.
Il contribue à la validation des études d�impact et participe au comité de relecture.
Il conseille et assiste le management de projet dans l�élaboration du plan de concertation et
participe aux actions de concertation à l�externe.
Il conduit la réalisation  des dossiers administratifs pour obtenir les autorisations nécessaires.
Il élabore la tactique de conventionnement et traite les aléas.
Il identifie les engagements environnementaux de RTE pour le management de projets.
Il contractualise des prestations d�études, coordonne  leur réalisation et les contrôle.
Il peut contribuer au système de management environnemental.
Il peut contribuer à l�animation métier, porter une thématique ou une politique environnementale
particulières.

Compléments
d'information

L'emploi est en lien avec le management de projets.
Il est en lien avec les autres entités pour les études qu�il réalise (Fonctions centrales, Achats,
Juristes,�).
Il est en lien avec les parties prenantes externes à l�entreprise : administrations, élus,
associations, riverains, prestataires,�

Déplacements à prévoir sur l�ensemble du territoire de la région ouest.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2198410&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le chef du service au 02 40 67 39 00 16 mars 2022

Ref  22-04244.01 Date de première publication : 2 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lyon Service Contrôle Commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'etudes Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
- L�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement
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de construction, renouvellement ou réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans
leur environnement.
- Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités :
L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
- Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC�) pour les décisions
d�engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l�élaboration des études de faisabilité.
- Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
- Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
- Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
- Il participe à la mise en oeuvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
- Il apporte son conseil au management de projet.
- Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert de l�autonomie, de la rigueur, des qualités d�organisation et de management
d�équipes projet.
Une expérience dans le domaine ASI de RTE est souhaitée.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 rue Crépet
69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2196812&NoLangue=1

Le Chef du Service Contrôle Commande au : 06.83.85.27.69 23 mars 2022

Ref  22-04242.01 Date de première publication : 2 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lyon
Service Contrôle Commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets D I  (H/F)
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Description de
l'emploi

Position PO4
L�emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il peut également conduire des projets
courants dont la concertation est complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Il est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
la dimension réglementaire.
Activités :
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études pour certains détails complexes (ex : passages en sous-oeuvre complexes, réponse à un
besoin d�automate d�exploitation spécifique�).
Il construit le dossier décisionnel, propose les décisions d�engagement de projets au
management en vérifiant notamment l�éligibilité technico-économique.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets. Il prend en charge les procédures administratives
courantes (JTE, APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.

Profil professionnel
Recherché

Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il contractualise les prestations de conventionnement.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.

Compléments
d'information

Il peut être amené à contrôler les prestations études et travaux qu�il a lui-même prescrites. Il
prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés. Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori

Profil professionnel recherché : L�emploi requiert de l�autonomie, de la rigueur, des qualités
d�organisation et de management d�équipes projet.
Une expérience dans le domaine ASI de RTE est souhaitée.
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 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=125&NoOffre=2196795&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef du Service Contrôle Commande au : 06.83.85.27.69 23 mars 2022

Ref  22-04237.01 Date de première publication : 2 mars 2022
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G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position D Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Chef D'agence Ingenierie D H/F

Description de l'emploi GRDF, filiale indépendant du Groupe ENGIE, recrute pour la Direction Réseaux
Centre Ouest un Chef d'Agence Ingénierie.

Rattaché au chef de Pôle Ingénierie de la région Pays de Loire, vous êtes le manager
d'une équipe multisites d'une quinzaine de Chargés d'Affaires. Votre agence couvre
les départements de la Vendée et du sud Pays de la Loire

Vous avez pour principales missions de :
- Manager l�équipe de Chargés d�Affaires sur deux sites : Rezé et la Roche sur Yon.
- Piloter un programme d�investissement travaux et assurer les relations avec les
prestataires en lien avec la cellule Achats et Politique Industrielle.
- Gérer un portefeuille d'affaires et s'assurer de la conformité technique et
règlementaire des ouvrages réalisés.
- Gérer l�activité et la charge des Chargés d�Affaires.
- Contribuer à la baisse du nombre de dommages aux ouvrages gaz.
- Contribuer au développement de la dimension client au sein de votre agence.
- Contribuer à la réalisation des projets Biométhanes de votre agence.
- Coordonner les différents acteurs internes, contributeurs aux programmes
d�investissement.
- De suivre le pilotage des objectifs de l�agence (maîtrise des coûts et des délais,
respect des procédures, contrôles de conformité des ouvrages, suivi des données
patrimoniales,...).
- De suivre certains projets à enjeux.

Dans le cadre de l'ambition managériale de la région Centre Ouest, vous mettrez en
�uvre les repères collectifs qui se veulent un catalyseur de la satisfaction, de la fierté
et du bien-être au travail.
L'emploi sera domicilié sur Rezé.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie dans le domaine de la conception, de la
construction ou de l'exploitation de réseau gaz. Vous avez également démontré des
aptitudes en management.
Vos qualités relationnelles vous permettront par ailleurs de réussir dans ce poste à
fort enjeu managérial.
Votre comportement est exemplaire en matière de sécurité et prévention et de relation
client.
Vous disposez d'une grande capacité d�organisation et vous êtes reconnu pour votre
rigueur, votre dynamisme et vos compétences relationnelles.

Votre leadership, votre sens du résultat et votre orientation client vous permettront de
réussir dans ce poste à fort enjeu managérial.

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

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 (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

CHOMEL Florent
Téléphone : 06.98.42.37.62
Mail : florent.chomel@grdf.fr

16 mars 2022

Ref  22-04229.01 Date de première publication : 2 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GEMCC
PMSASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Maintenance Asi (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission :
L�emploi assure l�insertion en exploitation des projets du programme Outils du Système
Electrique.

Activités :
En fonction des activités de l�équipe :
 . Il contribue à l�animation métier régionale et/ou nationale.
 . Il assure la mise en �uvre de la politique de renouvellement des équipements de comptage et
l�installation d�automates simples.
 . Il assure l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme Outils du
Système Electrique.

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 RTE � GEMCC � PMSASI 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2196774&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du
GEMCC Lyon au 06 99 53 88 11

Ou le Responsable du PMSASI au : 06
79 25 55 16

23 mars
2022

Ref  22-04225.01 Date de première publication : 2 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO TOURS

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Cartographie de la DR Centre-Val de Loire est un pôle d'excellence,
reconnu
par la filière métier pour ses résultats opérationnels ainsi que pour son dynamisme en
termes d'innovation et de préparation aux enjeux de demain.

Rattaché(e) au Chef d'agence Cartographie, l'adjoint(e) au chef d'agence
Cartographie encadre une équipe d'une trentaine de personnes en charge de la mise
à jour des bases de données patrimoniales : guichet, moyenne échelle, grande
échelle, détection réseaux. Depuis 2020, l'Agence comprend également un pôle de
compétence en géomatique, au service des besoins de la DR et des parties
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prenantes externes.

Enfin, l'Agence assure la gestion des parcs de transformateurs HTA/BT avec une
équipe dédiée.

L'adjoint(e) au chef d'agence Cartographie pilote la performance du traitement du flux
de mises à jour, ainsi que la résorption des stocks, dans des délais impartis et avec
une qualité sous contrôles serrés.

Il/elle organise les relations en interne, notamment avec Opérations, Ingénierie et
l'AMOC. Il/elle assure également les relations externes, auprès des AODE et autres
collectivités territoriales, permettant la coordination nécessaire entre les parties
prenantes et le portage des dossiers techniques.

Au-delà du pilotage de la performance, il est attendu de l'adjoint(e) au chef d'agence
Cartographie qu'il/elle porte avec dynamisme les enjeux de la cartographie
d'aujourd'hui et prépare ceux de demain : géomatique, construction de PCRS,
géoréférencement
massif, préparation à OneMap. Ce travail d'anticipation se fera tant sur les plans
techniques, contractuels (prestataires) que financiers.

Dans un contexte réglementaire en forte évolution, le/la Chef d'Agence garantira la
performance de la Direction Régionale en matière de cartographie vis-à-vis du décret
?Anti Endommagement' - DT-DICT.

Profil professionnel
Recherché Une forte implication dans le domaine de la prévention-sécurité est attendue de la

part
du/de la Chef d'Agence Cartographie tant à l'interne qu'à l'externe, notamment sur les
activités de détection réseaux.

Un agent ayant:
- un leadership sur les sujets d'innovation et de préparation à l'avenir,
- des compétences démontrées dans le domaine du management d'équipes,
- le sens du relationnel et de l'approche Client,
- une appétence pour les des dossiers à dimensions techniques, contractuelles et
financières.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-48997

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07.62.70.39.49

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

16 mars 2022

Ref  22-04221.01 Date de première publication : 1 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Contrôle Commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D' Etudes D I H/F

Description de
l'emploi

Position P04
Mission
Au sein du service Contrôle Commande :
-L�emploi réalise et porte les études techniques du domaine d�activités CCL et TCM/TCD 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 du domaine d�activités CCL et
TCM/TCD.
Activités :
L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
-Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC�) pour les décisions
d�engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l�élaboration des études de faisabilité.
-Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
-Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
-Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
-Il participe à la mise en oeuvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
-Il apporte son conseil au management de projet.
-Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

Liens fonctionnels
-Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte
-Il est en lien avec les autres entités pour les études qu�il réalise (Exploitation, Maintenance,
Fonctions centrales, CNER, Clients Marchés, Achats, Juristes)
-Il est en lien avec les prestataires.
Connaissances, des principes de fonctionnement et des particularités des composants du
réseau TCM/TCD, des règles techniques de renouvellement CCL des ouvrages postes du
Réseau de Transport d�Électricité et des politiques industrielles relatives aux achats de
l'Ingénierie Réseau.

Compléments
d'information

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles pour le travail en équipe.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
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Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2198112&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le chef de service au : 02 40 67 33 62 22 mars 2022

Ref  22-04220.01 Date de première publication : 1 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Contrôle Commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D' Etudes D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission
Au sein du service Contrôle Commande :
-L�emploi réalise et porte les études techniques du domaine d�activités CCL et TCM/TCD 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 du domaine d�activités CCL et
TCM/TCD.
Activités :
L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
-Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC�) pour les décisions
d�engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l�élaboration des études de faisabilité.
-Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
-Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
-Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
-Il participe à la mise en oeuvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
-Il apporte son conseil au management de projet.
-Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

Liens fonctionnels
-Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte
-Il est en lien avec les autres entités pour les études qu�il réalise (Exploitation, Maintenance,
Fonctions centrales, CNER, Clients Marchés, Achats, Juristes)
-Il est en lien avec les prestataires.
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Connaissances, des principes de fonctionnement et des particularités des composants du
réseau TCM/TCD, des règles techniques de renouvellement CCL des ouvrages postes du
Réseau de Transport d�Électricité et des politiques industrielles relatives aux achats de
l'Ingénierie Réseau.

Compléments
d'information

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles pour le travail en équipe.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2198095&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le chef de service au : 02 40 67 33 62 22 mars 2022

Ref  22-04212.01 Date de première publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE SUPPORTS ET PERFORMANCE
DPT GESTION

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Contrôleur De Gestion (cursus De Reconversion)  H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilière d'Enedis dispose d'un département Gestion au sein de son
Pôle Support et Performance.

Le Contrôleur de Gestion, rattaché au Chef du département Performance, assure
l'analyse et le suivi de la trajectoire financière sur son périmètre et contribue à la
performance du domaine Immobilier.

Les missions essentielles sont les suivantes :
- Garantir, sur son périmètre, l'animation au sein de la Direction Immobilière du
processus PMT et contribuer ainsi à la consolidation du budget du domaine
immobilier en renseignant les éléments de PMT aux différentes étapes du cycle de
gestion (élaboration et reprévisions).
- Piloter le contrôle de gestion pour son domaine (compte preneur, Exploitation,
travaux...) et intervenir en appui des DRIM dans le dialogue de gestion avec les
entités clientes du périmètre attribué (six entités en moyenne) notamment en :
- Enquêtant auprès des lignes Métiers sur les données d'entrée nécessaires à la
prévision PMT ou aux reprévisions annuelles (hypothèses d'occupation découlant des
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OI/PSO, travaux occupants, niveau de prestation dans le domaine de l'exploitation...).
- Produisant le PMT immobilier et les reprévisions annuelles OPEX et CAPEX de son
domaine (avec un détail par site).
- Produisant les analyses du réalisé versus le budget et la dernière reprévision par
domaine (et par site).
- Etre l'interlocuteur privilégié pour les pôles nationaux et intervenir en appui des
DRIM dans le dialogue de gestion avec les entités clientes des DRIM,
notamment en répondant à leurs questions sur le contenu des prévisions ou sur le
réalisé.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez manipuler les chiffres et utiliser votre sens logique et votre capacité
d'analyse et de synthèse pour les expliquer.
Au quotidien, vous conjuguez à la fois un bon relationnel avec des interlocuteurs
diversifiés, la capacité à travailler en équipe et la rigueur que demande l'analyse des
chiffres.
Vous êtes à l'aise et appréciez le monde digital et ses nouveaux outils.
Vous vous projetez dans ce nouveau métier et êtes prêt à vous investir dans de
nouveaux apprentissages.

Compléments
d'information

Emploi avec cursus de reconversion :
Vous n'avez jamais travaillé dans le domaine de la gestion mais vous aimé
comprendre ou faire parler les chiffres.
Vous avez un esprit de synthèse et d'analyse.
Cette offre est pour vous !

Les candidats doivent avoir passés les sélections du cursus de reconversion contrôle
de gestion proposé par le Groupe
Devenez contrôleur de gestion grâce à un cursus de professionnalisation interne
conçu pour développer vos connaissances dans ce domaine.
Grace à ce cursus, vous intégrerez un métier au coeur de la performance globale du
groupe, vous participerez au dialogue permanent avec les métiers de votre entité et
développerez vos compétences financières et humaines.
Référence MyHR : 2022-48270

L'emploi 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

BORG Odile
Téléphone :

Mail : odile.borg@enedis.fr

18 mars 2022
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Ref  22-02786.02 Date de première publication : 3 févr. 2022
Date de dernière publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position D SUPPORT
Communication

GF  11.12.13 1 Chargé De Communication  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis, au coeur d'un modèle d'activité unique en Europe, affiche son ambition de
devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique.
Un service public du 21ème siècle, engagé dans une révolution de la confiance et un
partenaire clé à l'écoute de tous les territoires.

Au sein de la Direction Régionale Bretagne, le/la chargé/e de communication pilote et
met en oeuvre les activités de communication définies sur le périmètre auquel il/elle
est dédié, et est en appui de la mise en oeuvre du plan de communication de l'Unité.

Plus particulièrement sur les réseaux sociaux et les relations presse, le/la chargé/e de
communication contribuera à la structuration et au développement cohérent des
relations sur ces médias, en adéquation avec la stratégie et l'actualité d'Enedis
Bretagne.

Missions :

- Assurer au quotidien les relations avec la presse, en veillant à leur développement
sur l'ensemble des médias, en cohérence avec la politique de communication

- Rédiger les dossiers et communiqués de presse ainsi que les communications à
destination des réseaux sociaux

- Être force de proposition et assurer un rôle de conseil en matière de stratégie de
présence digitale et mettre en oeuvre la ligne éditoriale adaptée

- Animer le compte Twitter d'Enedis Bretagne

- Préparer et organiser les prises de parole vers l'externe

- Organiser la gestion des communications de crise

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des techniques journalistiques et d'interview
Connaissance des réseaux sociaux
Qualités rédactionnelles
Aisance relationnelle
Dynamisme
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Rigueur

La maitrise des enjeux d'Enedis/ou de la gestion de projets de communication sont un
plus ; une première expérience en communication interne et/ou externe est souhaitée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-45993

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

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

Permanence
de direction

COUGARD Sandra
Téléphone : 07.60.62.38.33/02.23.40.68.46

Mail : sandra.cougard@enedis.fr

31 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-04178.01 Date de première publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
DR ALPES
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
ANNEMASSE PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 d'Annemasse. Vous aurez la responsabilité
d'environ 28 agents 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 ...)

- 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 : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 39 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
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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

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

Lieu de travail 19   R J B CHARCOT ANNEMASSE 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

15 mars 2022

Ref  22-04170.01 Date de première publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR MASSY

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi L'emploi est responsable de l'un des 7 pôles Maîtrise d'OuvrAge de Réalisation au
sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne.

Il assure directement, le management du collectif de travail de cette équipe composée
de chargés de projets raccordement.

A ce titre, dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale,
l'emploi pilote, anime et contrôle les activités afin de garantir la performance du
processus raccordement des nouveaux clients et de déplacement d'ouvrages.

Il peut être amené à intervenir directement au contact des clients en support de son
équipe.
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L'emploi agit dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à la
satisfaction client, d'efficacité économique, de respect de l'environnement et d'atteinte
des objectifs de la Direction Régionale. Rattaché au chef d'agence Raccordement
Marché d'Affaires 1ere couronne, l'emploi se verra confier des missions transverses
au sein de son agence et pourra également se voir confier d'autres missions
transverses sur l'ensemble de la Direction Régionale Ile de France Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une appétence pour le management.

L'évolution dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous
disposez des compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux du
process, le pilotage de projet et la conduite de changement associée (sens
relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).

La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus.

Une implication forte dans le domaine de la prévention santé sécurité (agents,
prestataires et tiers) est impérative.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire Ile de France Ouest
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.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-48905

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

Lieu de travail    R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Iulia IVAN
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

Téléphone :
18 mars 2022

Ref  22-04356.01 Date de première publication : 3 mars 2022
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E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
VENTES
VENTE ETI-GE1
65321112

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  12 1 Vendeur Senior H/F

Description de l'emploi La Direction Commerciale Régionale Ouest (DCR Ouest) vous propose de participer
à de nombreux projets d�innovations et de belles performances en équipe.

En tant que Vendeur Senior, vous êtes responsable du développement de la marge et
du chiffre d'affaires sur votre portefeuille de clients B to B. Vous prospectez et
fidélisez vos clients dans le cadre de la politique commerciale de la Direction
Commerce, tout en veillant à leur satisfaction. Vous serez amené(e) à vous déplacer
sur la région de votre site de rattachement (Pays de Loire ou
Bretagne/Basse-Normandie)

Vos missions seront les suivantes :
- Elaborer et mettre en oeuvre une STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT de votre
portefeuille de clients en lien avec les enjeux de fidélisation, de conquête et de
satisfaction client et permettant d�atteindre les objectifs du contrat annuel de
performance.
- Etablir une RELATION COMMERCIALE DURABLE avec vos clients
- Travaillez en étroite collaboration avec les équipes de Relation Client Entreprises et
Collectivité, dans une recherche d�efficience pour apporter un service de qualité au
client tout au long de la durée de son contrat.
- Proposer des SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES ou des offres de services et conseils
adaptées aux besoins de chacun vos clients et en synergie avec nos filiales,
- RENEGOCIER les contrats de fourniture d�énergie et de services face à des
acteurs experts (acheteurs, juristes�) en tenant compte des mécanismes du marché
de l�énergie, vous ciblez les prospects et apportez de NOUVEAUX CONTRATS.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de réelles compétences commerciales et une expérience de vente
réussie. Votre maîtrise des offres y compris en domaine individualisé et des marchés
de l�énergie (électricité, gaz) est un réel atout. Votre aisance relationnelle, vos
qualités de négociation et de pédagogie, vous permettent de développer votre réseau
auprès des différents acteurs et de favoriser le travail en équipe. Vous savez utiliser
vos marges de manoeuvre en toute autonomie et adapter votre disponibilité aux
besoins de l�activité. Vous avez le goût du challenge et de la performance dans une
démarche d�efficience. Vous évoluez dans un environnement en constante évolution,
aussi vous contribuez activement à la veille commerciale, vous êtes créatif et force de
proposition.
Vous êtes à l�aise avec les outils SI et les technologies numériques La prévention
sécurité pour votre propre compte et celui d'autrui s�inscrit dans vos réflexes
quotidiens.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 9 RUE EDME MARIOTTE NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre
hiérarchie et les éléments demandés ci-dessus.

REZAKHANLOU Rouzbeh
Téléphone : 0619532972

Mail : rouzbeh.rezakhanlou@edf.fr

17 mars 2022

Ref  22-04323.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PROJETS

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  12 1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Projets, le PMO UTO a pour missions :
- d�apporter un appui opérationnel aux équipes projets en termes de méthodes, de
gestion des risques, de préparation et d�animation des instances de pilotage.
- l�animation du référentiel de pilotage des affaires et projets à UTO et l�optimisation
des processus et outils associés
- la maîtrise du portefeuille des affaires et projets (de l�émergence de commandite
jusqu�à la clôture)
- d�assurer le rôle de tour de contrôle des affaires et projets à UTO, en termes de
respect des processus, de consolidation des indicateurs de performance des affaires
et projets, et de reporting à la direction de l�UTO

L�emploi assure à ce titre :
- des missions opérationnelles en tant qu�appui dédié à certains projets et affaires
qui lui sont confiés,
- des activités liées à la mission de tour de contrôle des projets, selon l�organisation
en vigueur dans l�équipe,
- des missions d�évolutions de méthodes, de pratiques ou d�outils, ainsi que de
conduite du changement, en transverse aux directions internes à UTO.

L�équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé à la DI - TEGG d'Aix en Provence (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).

Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projet, relationnel et animation

Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d�écoute et esprit d�autonomie, conduite du changement

Une expérience dans l'exploitation ou l�ingénierie des centrales REP et une
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connaissance globale de la Sûreté et de l�exploitation des centrales REP serait
appréciée.
Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, permettant de résoudre et d'ordonner
les actions pour traiter les problèmes.
Bon relationnel et capacité d'animation transverse.
Rigoureux, structuré et organisé.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur le territoire national voire à
l'étranger.
Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail 905 avenue du Camp de Menthe 13100 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

17 mars 2022

Ref  22-04278.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
ETAT MAJOR

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  12 1 Attache De Direction H/F

Description de l'emploi La Direction Commerce Auvergne-Rhône-Alpes recherche son ATTACHE(E) DE
DIRECTION.

La Direction Commerce AuRA commercialise de l�électricité, du gaz et des services
aux clients particuliers, entreprises et collectivités.
Elle intervient pour accompagner les clients du groupe dans leurs projets liés à la
transition énergétique.

Rigoureux, doté(e) de solides capacités d�organisation et d�un sens du service
éprouvé, vous souhaitez développer vos compétences dans un environnement
dynamique et exigeant ?
Directement rattaché(e) au Directeur Commerce Régional (DCR) et intégré(e) à
l�équipe de direction, vous travaillerez en étroite collaboration avec l�équipe
coordination et communication de la direction.

Vous aurez pour missions :

- Assistanat de direction
Gestion de l�agenda du DCR (priorisation et organisation des RDV, préparation des
dossiers associés) et suivi de sa messagerie, en lien avec la Directrice de la
communication et de la coordination.
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Appui au suivi des instances de gouvernance de la direction (planning, ordres du jour
du CoDir, comptes-rendus etc.)
Organisation/coordination des réunions internes et externes pour le DCR.
Organisation des déplacements (trajets, hébergement) du DCR.
Organisation des circuits de signature (format électronique et/ou parapheur).
Rédaction de courriers, mise en forme documentaire, suivi et réponses des
réclamations VIP.
Appui au fonctionnement courant de l�équipe de direction (achats�) et notamment
suivi du process achat de bout en bout, de l�établissement du bon de commande à la
facturation, sous la responsabilité de l�équipe Finances.
Suivi du dispositif des permanences de direction.

- Gestion de projets et d�évènements internes � externes.
Organisation d�événements en relation avec la direction coordination et
communication (séminaire de direction - événements de relations publiques � gestion
et organisation des v�ux etc�).
Appui au suivi et mise à jour du plan de contact du Directeur Régional.

- Les missions pourront évoluer en fonction du profil du candidat.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, un réel esprit d�équipe et le sens du client.
Vous disposez de facultés de communication.
Vous êtes adaptable et disposez d'un esprit d�initiative.
Vous disposez d�une bonne aptitude rédactionnelle et d'un niveau d'orthographe
irréprochable.
Vous maitrisez le pack office 360 - teams � outil de publipostage � et la gestion de
bases de données.
Confidentialité, Polyvalence, Rigueur, proactivité, gestion des priorités sont les
qualités attendues pour ce poste !

Lieu de travail 196 avenue Thiers à LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

Céline MARCHER
Téléphone : 06 21 53 29 80
Mail : celine.marcher@edf.fr

16 mars 2022

Ref  22-03720.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
POLE RESSOURCES GESTION OPERATIONNELLE
EQUIPE METHODES
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Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  12 1 Appui Management H/F

Description de l'emploi Issu de la filière Jeune Cadre ou de la filière maîtrise EMAT avec expérience
significative ou issu d�une autre entité UTO, ayant déjà exercé un poste d�appui ou
chargé d�affaire, il apporte un appui au MPL dans les domaines ressources
humaines, techniques, prévention des risques et organisationnels afin de garantir
d�une part la qualité des dossiers / affaires qui lui sont confiés et d�autre part
l�application et le respect des politiques et des exigences.
Il réalise des activités et conseille le management dans les domaines confiés. Afin de
faciliter les prises de décision de ses interlocuteurs, il doit argumenter ses
propositions. Il apporte son appui sous forme d�avis ou de conseils argumentés et
formalisés et peut être amené à rédiger une procédure, une note ou encore participer
à l�analyse d�événement.
- Il appuie le MPL dans la gestion des salariés de l�équipe / suivi TIH et inscription «
suivi médical » en fonction du Tableau de Service. Il assure si besoin le lien avec la
MRH Formation, le Service Médical (via appui Log. si besoin) et avec les PCR UTO
DET / suivi dosimétrie.
- Il porte les exigences et traite les écarts / constats dans la réalisation des activités
sur le terrain. Il assiste le MPL et participe à l�analyse des signaux faibles et des
remontées terrain concernant les compétences de l�équipe (en préparant les comités
de formation par l�analyse des OST, VMT et des performances des formations
réalisées et des besoins en formation réactive identifié par l�AM / Référent Métier et
REX).
- Il aide à la mise en oeuvre des modalités d�intégration des nouveaux salariés.
- En lien avec le(s) MPL du Pôle / répartition des activités, il peut assurer une
présence terrain (VMT) pour accompagner les orientations, pour évaluer la
déclinaison des méthodes et pratiques et le respect des exigences.

Profil professionnel
Recherché

Qualités : pédagogie, organisé, polyvalent, sens du client, sens du résultat,
appétence technique, connaissance du fonctionnement d�un REP et d�un AT, travail
en équipe, esprit d�analyse et de synthèse

Lieu de travail 16 rue Charles de Foucauld 37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr

PARAYRE JEAN PIERRE
Téléphone : 01 78 37 07 71

11 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-04247.01 Date de première publication : 2 mars 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Direction
Direction Gestion Politique Industrielle
453001031

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
Contrôleur de gestion d'entité

GF  12.13 1 Contrôleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à la Direction (Direction Gestion Politique Industrielle).
L�emploi est placé sous la responsabilité d'un MPL.L�emploi n�a pas d�organisation
subordonnée. Il a en charge :
- l'accompagnement des Métiers dans la construction des prévisionnels (N+1 à N+5)
et/ou suivi budgétaire de l'année N dans une démarche d'optimisation des coûts
(REX, intercomparaisons services/sites), et le cas échéant, alerte en cas de risque
d�écart.
- l'accompagnement des Métiers dans la prise en main/utilisation des outils de suivi
budgétaire
- la validation des expressions de besoins Métiers en cohérence avec la nature de la
dépense et leur autorisé
- la contribution aux reportings demandés par l�entité de contrôle de gestion national
(reprévision, point de passage à mi- année et projections de fin d�année)
- le pilotage des dépenses liées à son domaine dans le respect des exigences
nationales, et alerte le cas échéant
- l'alimentation des tableaux de suivi ET autres tableaux de bords permettant le
pilotage des dépenses du CNPE
- l'animation des réunions de préparation/négociation budgétaires avec les acteurs de
la filière (Métiers, Pluri, DGPI, DGP�)
- l'animation du domaine avec un rôle d�expert/appui-conseil auprès des assistants
gestion facilitant leur montée en compétence et le respect des échéances budgétaires
- la contribution aux actions du projet d�équipe
- la contribution aux actions de sensibilisation à la culture financière de l�ensemble
des acteurs du CNPE en portant les exigences nationales

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière Contrôle de Gestion ou justifiant d�une expérience de 3 à 5 ans dans
la filière, des compétences techniques sont un « + »
Curiosité
Rigueur              
Capacité de synthèse
Esprit critique et constructif
Aisance relationnelle
Esprit d�équipe (solidarité/collaboration)

Compléments
d'information

L�emploi est sédentaire et basé sur le CNPE de GRAVELINES, avec la possibilité de
télétravailler 1 journée par semaine
L�organisation des activités prévoit l�intégration dans un domaine de 2 à 3
personnes, lui-même rattaché à un collectif d�une douzaine de personnes.
Il est intégré à l�Equipe DGPI sous le management d�un MPL et d�un Directeur
Délégué Gestion Politique Industrielle, et est rattaché à la Direction du site
Il gère également de nombreuses interfaces (Métiers ; Contrôle des Gestion national ;
Comptabilité ; Achats�)
L�emploi est soumis au devoir de réserve et à la confidentialité des informations qu�il
détient
L�emploi est amené à effectuer des déplacements sur Paris et/ou vers les autres
CNPE du Parc dans le cadre de réunions avec ses homologues du Parc

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Sédentaires

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

Caroline BOLLENGIER
Téléphone : 0328684709

Mail : caroline.bollengier@edf.fr

16 mars 2022

Ref  22-03482.02 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
Choisir

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Raccordement et Ingénierie a comme missions essentielles :

- Le raccordement électrique des clients, de l'accueil de la demande jusqu'à leur mise
en service,

- Les travaux de renouvellement des ouvrages permettant de répondre aux
engagements du contrat de concession d'Enedis avec la Ville de Paris.

L'Agence Ingénierie des Ouvrages Collectifs a pour mission de réaliser l'étude,
l'élaboration du devis et le pilotage de la réalisation des affaires relatives à son
segment. Plus précisément, elle réalise notamment les travaux relatifs à :

- La réfection des colonnes électriques dans les immeubles du parc immobilier
Parisien afin d'être à l'attendu des engagements du contrat de concession de la Ville
de Paris,

- La réalisation d'ouvrages neufs dits « colonnes horizontales » ayant pour but de
permettre de répondre aux besoins en fortes augmentation d'alimentation de
recharges de véhicules électriques dans le résidentiel collectif.

Les nombreux enjeux de l'agence en font un challenge attractif. Parmi ces enjeux, la
satisfaction des clients, la réduction des délais de raccordement et la tenue des
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engagements du traité de concession en sont les principaux.

Le titulaire de l'emploi assure le management de l'agence Ingénierie des Ouvrage
Collectifs et en garantit l'atteinte des objectifs tout en veillant à :

- Assurer la démarche prévention santé sécurité,

- Renouveler les compétences (élaboration de la GPEC de l'agence et d'un plan de
professionnalisation),

L'emploi fait partie de l'encadrement du Service Raccordement et Ingénierie. A ce
titre, il sera force de proposition.

Il entretient des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes internes
(maîtrise d'ouvrage de décision, exploitation, interlocuteurs privilégiés ville de Paris
etc.) et externes.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût du management, leadership, esprit prévention sécurité, sens du
relationnel et ambition de tenu de la performance métier.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.

Expérience souhaitée dans le management et la relation client.

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 : 2022-43907

L'emploi 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

Envoi des candidatures - Si 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

250



Arnaud TSCHIRRET
Téléphone : 06.98.06.52.77

Mail : arnaud.tschirret@enedis.fr

TSCHIRRET ARNAUD
Téléphone :

Mail : arnaud.tschirret@enedis.fr

28 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Demande de prolongation au 28/03

Ref  22-04357.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE LA COCHE-RANDENS
FSDUM n°41554504

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Groupement D'usines En Aa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques, des
directives d'organisation du GEH, l'emploi dirige un groupement de centrales de
production avec pour objectif de maîtriser la sûreté hydraulique, de tenir un haut
niveau de performance technique et économique des installations dont il a la charge
dans le respect de la santé et de la sécurité des agents.
- Le Chef de groupement d'usines veille à l'intégration dans son entité des principes
induits par le système de management de l'unité.
- Le Chef de groupement d�usines est force de propositions pour l�amélioration de la
performance technique et économique des ouvrages afin de garantir leur équilibre
économique.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences dans le domaine technique.
- Compétences dans le domaine des relations territoriales et de la DREAL
- Première expérience de management opérationnel en GU (management direct ou
de lot d�exploitation déporté)
- Expérience de Chargé d�exploitation hydraulique
- Savoir fédérer une équipe autour d'un projet.
- Qualités relationnelles et d'animation participative et responsabilisante
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité.
- Culture du résultat.
- Secouriste du travail.

Compléments
d'information

La mobilité bénéficiera des dispositions d'accompagnement de la mobilité éligibles au
moment de la mobilité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Ce poste comporte une astreinte d'alerte (pers 530) avec logement imposé.
Résidence dans le périmètre de la ZHA du groupement.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
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Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.
MIPPE Mobilité encouragée (si déménagement)
Majoration résidentielle saisonnière : 25% de janvier à mars et de juillet à septembre

Lieu de travail 392 rue de Priaigaz 73260 Le Grand Aigueblanche 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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

Astreinte
d'Alerte

Jan TUCZAPSKI
Téléphone : 04 79 10 05 31

Guillaume GIROUX
Téléphone : 04 79 10 05 32

17 mars 2022

Ref  21-21227.03 Date de première publication : 25 nov. 2021
Date de dernière publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13.14.15 1 Pilote De Systemes Applicatifs Confirme  H/F

Description de l'emploi SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes Agile
(SAFE - l'agile à l'échelle), plaçant l'utilisateur et le produit au centre des
préoccupations.

Vous êtes responsable d'applications fonctionnels au sein de SGE (de 15 à 25
personnes décomposés en plusieurs équipes agile) et avez :
- En tant que manager, l'animation de ses applications et leur amélioration en
continue
- En tant que Responsable de Delivery, l'atteinte des objectifs de productivité SI et de
qualité des livrables, dans le respect des objectifs ; depuis l'identification du besoin
dans le backlog produit jusqu'à sa livraison à l'opérateur ainsi que le suivi en
production.

Le candidat prend en charge les activités suivantes:
* Animation du domaine (facilitation, escalade ...),
* Suivi des sujets fonctionnels,
* Suivi des compétences au travers des Scrum master et de delivery manager des
prestataires,
* Communication et collaboration avec les équipes externes au projet,
* Atteinte des jalons projets, objectifs de productivité, de qualité et d'amélioration
continue,
* Maitrise et vérification de la bonne utilisation du budget.
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Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - de préférence école d'Ingénieur, vous avez :
- une compréhension globale (à la fois métier et SI) des besoins exprimés,
- une expérience sur la gestion d'équipes et les enjeux liés au delivery SI, dans un
contexte agile
Vos atouts :
* Expérience en agile serai un plus
* Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes
* Bonne communication orale, excellent relationnel et bonne capacité d'animation et
de cadrage,
* Prise de recul
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
* Capacités d'analyse et de synthèse
* Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40902

L'emploi 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

FERNANDEZ Frederic
Téléphone :

Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 08/04/2022
- Prolongation au 10/03/2022

Ref  21-21233.03
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Date de première publication : 25 nov. 2021
Date de dernière publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirme  H/F

Description de l'emploi L'application SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'outil d'échange entre les
acteurs du marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de 150 personnes est découpé en équipes, plaçant
l'utilisateur et le produit au centre des préoccupations.

Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel dans un domaine fonctionnel (marché
d'affaire ou particuliers), aura pour mission de comprendre le produit SGE, ses enjeux
et les évolutions à y apporter.
Rattaché à une équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie "agile
SAFE", l'agile à l'échelle, vous aurez le profil de Product Owner.

Le Product Owner priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de
rationaliser le travail de l''équipe et de sécuriser les fonctionnalités livrées.
En interaction quotidienne avec l'équipe de développement et le Scrum Master ainsi
que le product management.
Il prend en charge les activités :
- d'instruction et de préparation des entrants à la phase de réalisation (participation à
l'analyse des besoins, instruction de la solution avec les architectes applicatifs et les
applications interfacées avec SGE, partage de la vision et de la valeur avec l'équipe
de réalisation)
- d'accompagnement de la réalisation, validation des livraisons de sprint et de la
phase de fiabilisation (stratégie de tests, PV de recette, contribution à la rédaction des
documents de conduite du changement)

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, expérience professionnelle (metier ou
MOA), vos compétences :
* Expérience en agile serai un plus,
* Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes,
* Bonne communication orale et bon relationel,
* Bonne capacité d'animation et de cadrage,
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité,
* Capacités d'analyse, de synthèse,
* Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur (Fevrier 2022): Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe,
92400 Courbevoie

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40914

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 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

FERNANDEZ Frederic
Téléphone :

Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/03/2022
- Prolongation au 27/05/2022

Ref  22-04340.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CHOOZ
ETAT MAJOR (03064)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Coordonnateur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�intégration des
modifications sur site, lors des phases de fonctionnement et d�arrêt de la centrale à
laquelle il est rattaché. En tant que Coordonnateur de Projet, le titulaire de l�emploi
assure la coordination du pilotage des affaires en phase réalisation qui lui sont
confiées.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC CHOOZ BP 167 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
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des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
ddst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

MAROTTE Emilie 17 mars 2022

Ref  22-04337.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
SYSTEME INFORMATION PATRIMOINE
GROUPE INGENIERIE SI(02042)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13 1 Ingenieur Principal /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la DIPDE, le titulaire de l�emploi s�occupe d�activités transverses relatives à la
maîtrise d�ouvrage du système d�information de la Division afin de garantir son bon
fonctionnement, son évolution et la fiabilité des données qui y transitent, afin de
garantir la performance technico-économique de la Division

Lieu de travail 140 avenue viton 13009 Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BOUYER Philippe 17 mars 2022

Ref  22-04332.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  13 1 Jeune Cadre Process H/F
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Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi Jeune Cadre Process a une mission d'Opérateur Cadre. Il
exploite, depuis la salle de commande, les installations de production. Il assure le
pilotage, la surveillance et les essais de fonctionnement dans le strict respect des
spécifications techniques d'Exploitation. Il est formé et entraîné aux manoeuvres de
sûreté en cas d'incident ou d'accident. Cet emploi lui permet d'acquérir une solide
expérience technique pour ensuite occuper des emplois de responsabilité en lien
avec le Process.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP CP1.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Poste nécessitant
une aptitude D.A.T.R.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Rémy DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

17 mars 2022

Ref  22-04321.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795005 - POLE PROJETS INGENIERIE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Pilote De Projets It H/F

Description de l'emploi Quelles sont les missions des 600 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d�accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut
niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d�EDF.
Travailler au sein de l�Agence ENO, ça veut dire
� S�investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d�entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
� Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
� Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
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numérique, collaboration avec les métiers.

Vous garantissez la réalisation des projets IT nationaux ou régionaux ou lots d'un
projet à enjeux et contribuez à la réussite de l'ensemble des projets de la DSIT en
prenant en compte la satisfaction des clients, leurs contraintes et en répondant à
leurs attentes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en conduite de projets ? Vous avez le sens de la
relation partenariale  ? Vous avez des aptitudes et des capacités au travail en équipe
et en réseau (autonomie et force de proposition)? N�hésitez plus à postuler pour
nous rejoindre et mettre en pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour
contribuer à la réussite des projets informatique et télécom pour les utilisateurs.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c�est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach,�).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.

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 CNPE - Site de Flamanville

50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

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 : dteo-dst-csprh-apn-gesco@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.

Renaud SMOUTS
Téléphone : 06 65 07 91 02

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

17 mars 2022

Ref  22-04258.02 Date de première publication : 2 mars 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET GV
LOT INFRASTRUCTURE (05072)
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Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BACKES OLIVIER 16 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Contact + Découpage de l'unité

Ref  22-04319.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627940 AGENCE IDF
62794013 : Pôle Services

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  13 1 Intégrateur De Services It Senior H/F

Description de l'emploi Au sein d'EDF, la Direction des Services Informatique et Télécom (DSIT) est une
direction de services internes qui regroupe différents métiers de l'IT. La DSIT est
constituée de 4 centres de services partagés ou CSP dont le CSP IT (Informatique et
Télécommunications).

L'emploi travaille a la DSIT IT SUP, au sein de l�agence IDF.

Il est sous la responsabilité hiérarchique directe du Manager de Première Ligne du
Pôle services Nanterre.

Le CSPIT SUP IDF offre des prestations de conseil, conception, réalisation, projets,
maintenance et exploitation des systèmes d'informations dont le Pôle
Wagram-Défense est un contributeur improtant.
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Le Pôle Services IDF est réparti sur 6 sites (Wagram, PB6, SmartSide, CAP
AMPERE, NANTERRE, Renardières)

Le Pôle Services IDF est en charge de dizaine de MOA dont (la Direction commerce,
La DRH, la DF, la DA , la DIG ) en sont quelques exemples.

L�emploi fait partie des acteurs de la relation clients de proximité. Sur son périmètre
client, il est l'interface entre les responsables IT des unités clientes et l�ensemble des
interlocuteurs du CSPIT.

Principales activités et responsabilités:
� Gestion de la relation clientèle
o Ecoute, conseil et appui auprès de ses MOA en valorisant le catalogue de la DSIT
et en intégrant les spécificités du métier.
o Anime les comités de proximité avec le client (suivi activités / suivi actions)
o Responsable de l�avancement des actions pour garantir la satisfaction client
�Accompagne la transformation numérique
o Utilise et présente les nouvelles offres et nouveaux outils IT à ses MOA
o Facilitateur : prépare et anime des sessions de vulgarisation d'outils IT (Session
Facil IT)
� Référent Mission transverse
o Est le référent sur un domaine particulier au sein du Pôle ou de l'agence

Profil professionnel
Recherché

o Sens du client, d�écoute et de communication
o Sens de la relation client : bonnes capacités relationnelles pour travailler en équipe
et auprès de ses clients.
o Autonome et rigoureux
o Etre synthétique, savoir vulgariser et avoir des qualités rédactionnelles.
o Des connaissances techniques dans le domaine Informatique et Télécom peuvent
être un plus.
o Etre prêt à relever des défis.

Des connaissances techniques dans le domaine Informatique et Télécom peuvent
être un plus.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 22,30 avenue de Wagram PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Yann COT
Téléphone : mobile : 06 68 37 79 41

Mail :

Mail : yann.cot@edf.fr

17 mars 2022
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Ref  22-04312.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
CONTROLE COMMANDE DETECTION VENTILATION (04073)

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAMY Mathieu 17 mars 2022

Ref  22-04309.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
INSTALLATION EQUIPEMENTS ELEC (04075)

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Etudes /c H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Calvados - Basse-Normandie )

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

LAMY Mathieu 17 mars 2022

Ref  22-04302.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE TRESOR ET MARCHES
DEPT BILAN ELEC MARGE BRUTE AC

Position C SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département Bilan Electrique (BE) de la Direction Finances d'ENEDIS est en
charge de l'analyse et de la prévision des flux physiques au périmètre d'ENEDIS et de
leur traduction en éléments financiers.

Au sein du département BE, le service Prévision du Bilan Electrique (PrevBE) analyse
les consommations des clients et la production ENR en isolant les effets conjoncturels
(climat, Covid) et structurels (croissance) et établit des projections de ces postes sur
un horizon de 1 à 4 ans.

Le service Marge Brute Acheminement (MBA) traduit ces volumes réalisés et projetés
en éléments financiers. Les principaux postes financiers sont le chiffre d'affaire
acheminement (CAA), le coût des pertes et le montant des charges versées à RTE
(facture CART), dont on déduit la Marge = CAA ? Pertes ? CART.

La mission du responsable de projet PMT est transverse aux deux services PrevBE et
MBA et consiste à piloter l'élaboration des projections du bilan électrique en volume
et de la Marge en ? tout au long du cycle de gestion. Le responsable du projet PMT
sera ainsi en charge de l'établissement du PMT et des différentes re-prévisions du
budget sur l'année en cours. Il contribuera également à la préparation du dossier
TURPE en collaboration avec le département Tarif.
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Dans le cadre général des enjeux du Pôle Trésorerie et Marchés de la Direction
Finances d'Enedis, la mission de « responsable de projet PMT » consistera à :

Profil professionnel
Recherché

· Etablir les projections de la Marge Brute Acheminement pour l'exercice annuel PMT
et les dossiers TURPE
· Organiser les échanges avec les entités internes Enedis et les entités du groupe
EDF (notamment RTE et EDF Dco) pour sécuriser la démarche et assurer la
cohérence des visions provisionnelles à moyen-terme
· Piloter la DSI pour assurer la maintenance et les évolutions des outils utilisés pour
conduire les études et analyses
· Maintenir les outils Excel internes utilisés pour réaliser les études complémentaires
et les analyses de sensibilité
· Etablir le reporting vers la hiérarchie DFAA et Enedis pour présenter les projections
PMT et les reprévisions du budget ainsi que les hypothèses sous-jacentes

- Formation bac + 5 filières scientifique ou gestion
- Expérience dans le pilotage d'activités et du développement d'outils SI dans une
vision métier
- Bonne connaissance des SI facturiers, du contexte de régulation Recoflux et du
TURPE
- Sérieux, autonomie, travail en équipe
- Maîtrise des outils Excel VBA / Powerpoint / Word

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible à JEP.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-48807

L'emploi 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

PRIGENT Kevin
Téléphone :

Mail : kevin.prigent@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-04299.01 Date de première publication : 3 mars 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Cadre Comptable  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cadre comptable sur le domaine Achats et Trésorerie

Vous appuierez l'équipe comptable de la Direction Financière d'Enedis dans
l'ensemble de ses missions. Vous serez amené pour cela à travailler avec d'autres
services de la Direction Financière (notamment le Contrôle de gestion), le Centre de
Services Partagés Comptabilité ainsi que le département Consolidation du Groupe
EDF.

Le Pôle Comptabilité a pour principales missions :
- L'établissement des comptes d'Enedis en normes françaises et de la liasse de
consolidation en normes IFRS pour le Groupe EDF
- L'analyse des comptes dans ces deux référentiels et la réalisation des contrôles
d'ensemble permettant de s'assurer de leur cohérence
- L'établissement de certaines déclarations fiscales
- La veille sur la réglementation comptable

Missions :
Vous interviendrez sur le domaine des achats et de la trésorerie avec pour missions :
- contribuer aux clôtures comptables mensuelles en analysant les comptes sous votre
responsabilité et en procédant aux régularisations éventuelles
- produire les tableaux d'analyse, annexes et notes de synthèse, en normes
françaises et IFRS
- contribuer à la définition des nouveaux processus et modes opératoires dans le
cadre des projets d'évolution des systèmes d'information (passage sous SAP4 HANA)
et des projets d'entreprise (déploiement Linky), s'assurer de leur documentation et
correcte mise en oeuvre
- être force de proposition et acteur dans l'optimisation des processus comptables en
place, assurer l'animation des partenaires internes
- veiller à la bonne application des règles comptables
- participer à la mise à jour du référentiel documentaire (procédures, modes
opératoires)
- justification des comptes auprès des auditeurs externes (commissaire aux comptes)
ou de l'administration fiscale

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5, de type Master Comptabilité Contrôle Audit ou DSCG, école
supérieure de commerce ou Master d'IAE avec spécialisation comptabilité / finance,
vous disposez d'une expérience réussie de 3 à 6 ans en comptabilité ou en finance,
idéalement dans un cabinet d'expertise comptable.
Vous maîtrisez les outils bureautiques. L'utilisation de logiciel comptable de type SAP
constitue un atout complémentaire.
Votre excellente aisance relationnelle et votre capacité d'adaptation vous permettent
de travailler facilement avec des interlocuteurs de niveaux variés, sur des sujets à
forts enjeux.
Vous êtes reconnu pour votre forte capacité à travailler en équipe, à proposer des
solutions nouvelles et fiables.
Enfin, vous faites preuve de solides capacités d'analyse et de synthèse avérée, pour
réaliser vos activités dans le respect des normes comptables et des pratiques établies
collectivement.
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Compléments
d'information

Eligible au JEP
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travai.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-48809

L'emploi 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

CHAMPAGNE Virginie
Mail : virginie.champagne@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-04297.01 Date de première publication : 3 mars 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Gestionnaire D'applications Connaissance Clients H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. Son
Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des activités
SI liées au développement, au marketing, à l�accueil clients et à la communication. Il
assure également le pilotage de sujets transverses tels que le programme
Fidélisation, le Chantier Accueil, la Connaissance Client ou Mon Espace GRDF. Dans
ce contexte, le Domaine SIDC recherche un Gestionnaire d�Applications afin de
piloter les applications du périmètre Connaissance Clients. Ce périmètre est au c�ur
des actions de fidélisation engagées par GRDF avec de forts enjeux métiers. Vous
êtes ainsi amené(e) à contribuer à des projets stratégiques et à la transformation du
SI de GRDF.

� Vous êtes garant de la bonne disponibilité des applications et en assurez le
maintien en conditions opérationnelles ;
� Vous maîtrisez fonctionnellement et techniquement les applications et écosystèmes
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associés ;
� Vous pilotez la roadmap technique et fonctionnelle dans le respect des
engagements de délai et de budget ;
� Vous contribuez aux projets impactant vos applications et aux programmes de
transformation du SI de GRDF ;
� Vous cadrez et challengez les besoins exprimés par les métiers ;
� Vous validez les livrables et leur conformité par rapport aux exigences de QoS
(Qualité de service) : audit de code, performance, sécurité, accessibilité�
� Vous pilotez opérationnellement les prestations relevant du périmètre (intégrateurs,
AMOA, TRA�) dans le respect des SLA ;
� Vous gérez la relation avec les différentes parties prenantes (métiers, fournisseurs,
interlocuteurs de la DSI) ;
� Vous pilotez la comitologie et assurez le bon niveau de reporting.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l�enseignement supérieur avec une spécialisation en
informatique, vous avez une expérience d�au moins 5 ans, et :
� Vous avez une expérience significative de pilotage de projets SI et de gestion
d�applications dans le domaine de la Data (référentiel, business intelligence, data
science�) ;
� Vous avez une bonne connaissance des standards de maintien en conditions
opérationnelles des applications ;
� Vous disposez de connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les
technologies de développement informatique :
 o Langages : Java, PHP, CSS, HTML, Javascript�
 o Middlewares : ETL (Informatica, Talend�), MDM (Semarchy), SOAP/API�
 o Bases de données : PostgreSQL, Oracle�
� Vous maîtrisez les outils de CI/CD : gestion des sources de code (gitLab/gitLab CI)
et de leur qualité (SonarQube), tests automatisés, collecte et exploitation de
métrique� ;
� Vous êtes à l�aise sur les sujets techniques d�infrastructure, de sécurité et
d�exploitation ;
� Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues et vous êtes :
 o Autonome, organisé, rigoureux, analytique, synthétique, à l�aise à l�écrit et à
l�oral ;
 o Capable d�animer, négocier et gérer une équipe et de communiquer avec
différents types d�interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique).

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.
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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.
L'emploi 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 Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) 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.

Sébastien CHAUSSE
Téléphone : /

Mail : sebastien.chausse@grdf.fr

30 mars 2022

Ref  22-01347.03 Date de première publication : 19 janv. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
Pôle Management de Projets
Département Management de Projets Val de Seine

Position C CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHEF DE PROJET

GF  13.14.15 1 Directeur De Projet (projets Infrastructures) H/F

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir et
réaliser les projets industriels des infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son
savoir-faire en matière de conception et de pilotage des projets industriels.

Dans le cadre de la prestation éventuelle d�ingénierie de la DPI (appel d�offre en cours) sur un
important projet de rénovation d�un stockage de STORENGY filiale du groupe ENGIE, nous
recherchons un.e directeur.rice de projet pour assurer la coordination des études dans les
différentes phases de réalisation de projet.
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A ce titre :

- vous êtes responsable de la définition de la conception des ouvrages conformément aux
objectifs fixés de coût, délai, sécurité, environnement, performance.

- vous mobilisez les ressources nécessaires à la conception du projet en lien avec le.a(s)
responsable(s) hiérarchique(s) des ressources contributrices (bureau d�étude, ingénieur.e.s
spécialisé.e.s (génie civil, mécanique, électricité, automatisme, sécurité, ..)) et coordonnez leur
activité.

- vous assistez le.la directeur.rice de projet d�ampleur en charge du contrat de prestation
(maîtrise des risques, relations avec les partenaires, fournisseurs, clients ou prestataires de
service ainsi que des administrations, �).

Ces missions demandent une forte compétence technique mais aussi des qualités humaines
pour animer et piloter les différents interlocuteurs techniques du bureau d�études aux
ingénieurs spécialisés. Par ailleurs, des capacités d�écoute et d�adaptation sont nécessaires
pour la bonne prise en compte des exigences du client (référentiel technique distinct
notamment).

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Formation / Diplôme : Bac + 5 ou expérience équivalente

Expérience souhaitée domaine : 5-10 ans Pilotage de projets et/ ou exploitation/construction
d'installations gazières et en ingénierie.

Les principales compétences métiers requises :
- Expérience du fonctionnement en mode projet
- Connaissances des installations gazières.
- Organisation, dynamisme, adaptabilité
- Sens de l'écoute, sens de la communication et de l'animation
- Curiosité technique et des enjeux des projets (orientation Client notamment)

Compétences transverses requises :
-Communiquer efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à son
interlocuteur
-Analyser, questionner, synthétiser des informations, intégrer les besoins clients, et contribuer
efficacement à la boucle d'amélioration et à l'innovation
-Développer des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles dans le cadre
d'une équipe, d'un projet ou d'une réflexion collective.
-Savoir s'organiser et être autonome
-S'adapter aux situations et aux changements
-Maîtriser les outils informatiques et outils métier associés à son activité

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz

Lieu de travail 7, rue du 19 mars 1962 Gennevilliers 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4212&idOrigine=2516&LCID=1036
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Sophie LE YHUELIC
Téléphone : sophie.le-yhuelic@grtgaz.com

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation car pas de retour de l'AO jusqu'au 23/02
- prolongation de la publication

Ref  22-04296.01 Date de première publication : 3 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
ETAT MAJOR DEL TRAVAUX IDF
EM DEL TRAVAUX IDF

Position C Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi La Délégation Ingénierie Travaux de la DR GRDF IDF intervient pour moderniser les
réseaux de distribution gaz naturel et raccorder en gaz la clientèle.
En prévision de l�accroissement des demandes de raccordement des stations GNV
d�une part et de la volonté de la région GRDF IDF d�optimiser le processus d�accès
au réseau des stations GNV d�autre part, nous cherchons un(e) CHARGE DE
PROJET GNV rattaché (e) au Délégué Ingénierie Travaux.
Le titulaire de l�emploi contribue à l�atteinte des ambitions de la région GRDF IDF
sur le GNV en pilotant les activités suivantes :
- Il apporte son expertise technique pour accompagner les différents interlocuteurs de
la DR et DCT intervenant dans la chaine GNV depuis l�expression du besoin
technique de l�étude, jusqu�à la mise en en service de la station GNV,
- En étroite collaboration avec le pôle des ingénieurs d�affaires GNV de la Délégation
Marché d�Affaires, il accompagne techniquement le client et rend compte de
l�avancée technique de son projet. Il cherchera la satisfaction du client lors des
opérations clés de son projet (données techniques du contrat, planification du chantier
et mise en service, résolution des problèmes techniques, �),
- Il assure le pilotage de projet technique d�un portefeuille d�affaires GNV depuis
l�expression du besoin technique du client jusqu�à la mise en service de la station
GNV en lien avec les équipes opérationnelles. Il mettra sous contrôle le bon
fonctionnement desdites équipes en poursuivant les critères de pilotage de coût et
délais des mises en service des stations, acceptabilité des travaux des communes et
enfin la sécurité sur les chantiers. Il fait avancer chaque projet dans une recherche
permanente d�optimisation des délais
- Il s�assurera d�une collaboration efficace et d�un bon climat de travail entre les
équipes opérationnelles GRDF IDF. Sans oublier les nombreux contacts avec les
équipes nationales GRDF
- Il identifie et met en place les différentes comitologies pour les équipes de la DR et
participe à celles de la DCT

Profil professionnel
Recherché

Des expériences dans le management/conduite de projet, la connaissance ou
compétence gazière dans la construction des réseaux, sont souhaitées
Le/la candidat(e) doit être rigoureux, organisé(e) et autonome, avoir de réelles
qualités relationnelles et de capacités d�accompagnement.
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Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager , dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
 https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
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

Mourad ZEGAOUI
Téléphone : 06.12.34.53.14

Mail : mourad.zegaoui@grdf.fr

24 mars 2022

Ref  22-03194.02 Date de première publication : 9 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Release Train Engineer (relation Client)  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, contribuer à la mise en oeuvre des
projets contribuant à la politique client Enedis ?
Vous serez intégré au pôle ICAM dont le périmètre couvre les besoins afférents aux
Clients et aux Acteurs du Marché de l'énergie. Plus précisément vous ferez partie du
département GRCD (Gestion de la Relation Client Digitale) en charge de la mise en
place des outils de gestion de la relation clients, des portails clients et du Référentiel
client.
En tant que coordinateur de train, vous assurez la gestion des versions de ses
produits, poserez le cadre méthodologique et veillerez à la bonne application de
l'agilité à l'échelle (SAFe).
En tant que facilitateur, l'une de vos missions consistera à éliminer les obstacles
pouvant nuire aux scrum teams du train et protéger les équipes d'éventuelles
perturbations néfastes à l'avancée du train.
Vous serez au service des membres du train (PM, scrum teams, system architect) en
vous positionnant comme interface entre les différentes parties prenantes, organisant
et animant notamment les ateliers transverses et cérémonies, tel que le PI planning
ou la définition de capabilities, et gérant les risques et les boards des dépendances.
Vous assurerez également le suivi contractuel des prestataires intervenant sur le
périmètre du train et le suivi budgétaire des produits . Vous mettrez en place et
piloterez les KPI efficacité opérationnelle et veillerez à la tenue des engagements
fixés.

Profil professionnel
Recherché

le cadidat devra disposer de :
- une bonne connaissance de l'Agile
- Une base solide de connaissance des systèmes d'informations
- Une base technique

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 : 2022-46389

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

BEN AMOR Amina
Mail : amina.ben-amor@enedis.fr

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 15/04/2022

Ref  22-04295.01 Date de première publication : 3 mars 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Gestionnaire D'applications Marketing H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. Son
Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des activités
SI liées au développement, au marketing, à l�accueil clients et à la communication. Il
assure également le pilotage de sujets transverses tels que le programme
Fidélisation, le Chantier Accueil, la Connaissance Client ou Mon Espace GRDF. Dans
ce contexte, le Domaine SIDC recherche un Gestionnaire d�Applications afin de
piloter les applications du périmètre Marketing. Ce périmètre est au c�ur des actions
de fidélisation engagées par GRDF avec de forts enjeux métiers. Vous êtes ainsi
amené à contribuer à des projets stratégiques et à la transformation du SI de GRDF.

� Vous êtes garant de la bonne disponibilité des applications et en assurez le
maintien en conditions opérationnelles ;
� Vous maîtrisez fonctionnellement et techniquement les applications et écosystèmes
associés ;
� Vous pilotez la roadmap technique et fonctionnelle dans le respect des
engagements de délai et de budget ;
� Vous contribuez aux projets impactant vos applications et aux programmes de
transformation du SI de GRDF ;
� Vous cadrez et challengez les besoins exprimés par les métiers ;
� Vous validez les livrables et leur conformité par rapport aux exigences de QoS
(Qualité de service) : audit de code, performance, sécurité, accessibilité� ;
� Vous pilotez opérationnellement les prestations relevant du périmètre (intégrateurs,
AMOA, TRA�) dans le respect des SLA ;
� Vous gérez la relation avec les différentes parties prenantes (métiers, fournisseurs,
interlocuteurs de la DSI) ;
� Vous pilotez la comitologie et assurez le bon niveau de reporting.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l�enseignement supérieur avec une spécialisation en
informatique, vous avez une expérience d�au moins 5 ans, et :
� Vous avez une expérience significative de pilotage de projets SI et de gestion
d�applications ;
� Vous avez une bonne connaissance des standards de maintien en conditions
opérationnelles des applications ;
� Vous disposez de connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les
technologies de développement informatique :
 o Langages : Java, PHP, CSS, HTML, Javascript�
 o Middlewares : Apache, Tomcat, SOAP/API�
 o Bases de données : PostgreSQL, Oracle�
� Vous maîtrisez les outils de CI/CD : gestion des sources de code (gitLab/gitLab CI)
et de leur qualité (SonarQube), tests automatisés, collecte et exploitation de
métrique� ;
� Vous êtes à l�aise sur les sujets techniques d�infrastructure, de sécurité et
d�exploitation ;
� Idéalement, vous avez des connaissances des processus marketing, du secteur de
l�énergie et de la solution Adobe Campaign ;
� Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues et vous êtes :
 o Autonome, organisé, rigoureux, analytique, synthétique, à l�aise à l�écrit et à
l�oral ;
 o Capable d�animer, négocier et gérer une équipe et de communiquer avec
différents types d�interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique).

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.
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
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) 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.

Sébastien CHAUSSE
Téléphone : /

Mail : sebastien.chausse@grdf.fr

30 mars 2022

Ref  22-04276.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
Marché d'Affaires
DMPO
Professionnalisation

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  13.14.15 1 Responsable D'équipe Sénior H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Expertise et Professionnalisation de la Direction Marketing
Professionnalisation et Opérations de la DCR IDF, vous avez en responsabilité le
Pôle Expertise CRM.

Cette équipe de 7 experts a pour missions :
D�apporter un soutien de niveau 2 aux équipes opérationnelles (ADV, Vente et RC)
De réaliser le lien entre le niveau National et les équipes Professionnalisation pour le
déploiement de nouvelles consignes métiers, évolutions fonctionnelles du CRM,
corrections d�anomalies
D�assurer la formation des formateurs dans le cadre de grands projets (SIRIUS�) et
d�animer les réseaux de référents
De traiter des chantiers récurrents, nécessitant une expertise pointue
De piloter et de traiter les assainissements de devis préalables aux migrations
De contribuer au chantier annuel de mise à jour des prix
D�apporter un appui aux équipes opérationnelles sur le traitement de dossiers clients
complexes

Vous assurez le management de votre Equipe dont vous assurez l�efficience de
fonctionnement et la qualité du service rendu à vos clients internes, vous veillez au
développement de compétence de vos collaborateurs et à leur engagement. La
santé, la qualité de vie et la sécurité, au travail, constituent une préoccupation
permanente.

Vous assurez le rôle de Correspondant Qualité de Facturation de la DCR. A ce titre,
vous êtes en responsabilité de l�objectif du CAP « Chiffre d�Affaires Non Facturé ».
Vous travaillez en réseau avec le National, vos homologues CQF en Régions, la

274



DSIN, la plaque Est et les Pôles de Compétences Facturation et Recouvrement. Vous
priorisez le traitement des dossiers du portefeuille francilien et pilotez leur traitement
par les acteurs responsables.

A ce titre, vous contribuez pleinement à la performance commerciale de la DCR et à
la satisfaction de ses clients.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes Vente, ADV et RC, mais
aussi avec les équipes Expertise Process & ROR, Professionnalisation RC et
ADV/Vente du Pôle auquel vous appartenez.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du Marché d�Affaires
Connaissance du processus « Souscrire Facturer Recouvrer »
Compétences managériales
Capacités analytiques et maîtrise des outils (Excel, Power BI�)
Rigueur et orientation résultats
Capacités à travailler en réseau et à travailler en mode projet
Orientation client

Lieu de travail SITE DE SMARTSIDE
4 RUE FLOREAL 75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Manager: Nicolas LECOMTE
Téléphone : Téléphone : 07 64 43 27 16

16 mars 2022

Ref  22-04270.01 Date de première publication : 2 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13.14.15 1 Pilote De Systemes Applicatifs Confirme (bi)  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Gestionnaire d'Application des produits
BI/décisionnels du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
Le département DOP est en charge des traitements industriels liés aux décisionnels,
à la prévision d'énergie toute maille, à l'optimisation des factures RTE ainsi qu'à la
mise à disposition de services de données géographiques. Il maintient et fait évoluer
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8 produits et une plate-forme mutualisée, dont la moitié sont dans le domaine du
reporting/décisionnel/BI :
- ePURE est le portail décisionnel dédié au pilotage de la performance à destination
des managers en régions et dans les fonctions nationales.
- GPS centralise les indicateurs de pilotage de la performance économique et
opérationnelle globale à destination des managers d'Enedis.
- SIDECAR est le SI décisionnel dédié à l'analyse des recettes d'acheminement, de la
consommation facturée ainsi que du suivi des prestations et des réclamations.
- OSCAR est le SI décisionnel permettant la création de tableaux de bord à partir de
données historisées multi-domaines sur le périmètre DT.
- La plate-forme mutualisée Power BI est une des deux solutions mutualisées du
srevice de visualisation des données d'Enedis.

Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des règles et politiques
nationales du Système d'Information (SI) du Groupe, sous la responsabilité technique
du Techlead BI du département mais aussi en interaction forte avec les Product
Manager de chaque produit, le Gestionnaire d'Application BI :
- Est garant du fonctionnement opérationnel des produits BI permettant de respecter
les engagements de niveau de service qui lui sont associés,

Profil professionnel
Recherché

- Veille à la qualité et à la performance des applications en collaboration avec
l'exploitant et les fournisseurs en charge du RUN du produit,
- Coordonne les activités de maintenance corrective, préventive et évolutive de son
périmètre d'applications complexe, dans une recherche de mise en cohérence du SI.

Ces BIs ont une trajectoire de refonte sur les technologies Big Data. Le périmètre
principal du poste sera la gestion du RUN des applications sur ce nouveau socle. Les
applications historiques auront en effet une trajectoire de décommissionnement
court/moyen terme.

L'emploi est rattaché au chef du département DOP (Décisionnel, Optimisations
financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
Le pôle DONNEES, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes disposant d'une expertise sur les données, pour déployer des
services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement. Il joue un
rôle clé dans la politique de valorisation des données d'ENEDIS.

Ce poste s'adresse à un.e salarié.e ayant des connaissances en systèmes
d'informations, avec idéalement une expérience dans le domaine du pilotage
applicatif, avec des compétences organisationnelles affirmées et des capacités fortes
pour le travail en équipe et la gestion de risques et de crise.

Une expérience dans le domaine technique ""Big Data"" est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Référence MyHR : 2022-48233

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

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE 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 :
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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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

VIGNOL Nadège
Téléphone :

Mail : nadege.vignol@enedis.fr

30 mars 2022

Ref  22-04264.01 Date de première publication : 2 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Controleur De Gestion  H/F

Description de l'emploi Contrôleur de gestion MBA & cash

Au sein du Service Marge Brute Acheminement (MBA) & Cash du Pôle Contrôle de
Gestion, vous participez à l'élaboration des prévisions (pluri annuelles et infra
annuelles) ainsi qu'aux analyses du réalisé versus prévisionnel sur :
- La Marge Brute Acheminement, par composante et en distinguant les différents
types d'effet (climat, volumes, prix etc...), en lien avec les équipes spécialisées
disposant des informations,
- Le Cash Flow Statement, en prenant en compte les effets du BFR,
- L'Impôt sur les sociétés.

Vous contribuez aussi à la réalisation des dossiers de synthèse pour Enedis
(Directoire, Comex, CS...) et pour le Groupe (Notes d'analyse, Revue de
performance).

Enfin, vous êtes acteur de la coordination et consolidation des travaux du Pôle
Contrôle de Gestion (planning, consolidation des informations financières, gestion
documentaire... )

Ce poste présente une ouverture culturelle très intéressante sur les équilibres du
bilan électrique ; il permet aussi d'avoir à la fois une vision P&L et Cash.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience opérationnelle en
gestion ou comptabilité.

Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre réactivité.

Vous avez un excellent relationnel et savez animer / piloter des projets transverses à
l'entreprise.
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Vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.

Compléments
d'information

Emploi éligible au Job en Proximité (JEP)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-48356

L'emploi 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

RENARD Sophie
Téléphone :

Mail : sophie.renard@enedis.fr

30 mars 2022

Ref  22-04263.01 Date de première publication : 2 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS LYON NANCY

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats de Travaux (PFA) de Lyon-Nancy d'Enedis, c'est
accompagner les Directions Régionales d'Enedis (DR) dans leurs besoins croissants
dans le domaine des marchés de travaux en lien avec les enjeux du Projet Industriel
& Humain d'Enedis.

Au sein de la Direction Achats Travaux, vous êtes en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect du processus « ACHAP » et de la
Politique Achats d'ENEDIS. Vous êtes le garant du respect des bonnes pratiques et
de la Directive Européenne. Par vos achats, vous garantissez la mise à disposition de
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solutions achats adaptées aux besoins et vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
performance de l'entreprise (sécurité, RSE, économique ...). Dans une logique de fort
partenariat avec nos clients internes, vous êtes responsable de mener à bien le
processus achat sur les segments qui vous sont confiés et en particulier :
- Analyse et écoute du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat, à la finalisation des contrats
en incluant la note de stratégie, la rédaction et la conduite d'appels d'offres, le suivi de
la performance, etc,
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au suivi des marchés ou règlement
des litiges,

Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.

En lien avec le management de la PFA, vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une des
DR du périmètre de la PFA et mettez en place de nouveaux modes d'achat innovants
pour plus d'efficacité dans le domaine des travaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes responsable du suivi et du renouvellement de marchés spécifiques à
enjeux co-construits avec les directions régionales ou la direction technique d'enedis
et vous êtes un acteur clé de la réussite des comités mis en place entre la DR et la
PFA, dont vous assurez la préparation en lien avec vos interlocuteurs (filière Politique
Industrielle notamment).

Plus qu'un acheteur vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR
et un « ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Force de proposition vous
êtes un moteur de modernité achat par la mise en place de mécanismes d'appels
d'offres innovants.

Vos interlocuteurs sont notamment :
- Les interlocuteurs des DR ou de la DT
- Les fournisseurs de travaux ou de prestations techniques (études ...),
- Le management de la PFA
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (Direction Juridique, SERVAL, etc.)

Avant d'être acheteur nous sommes des « distributeurs ».
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique. La connaissance des réseaux de distribution
électriques et de leur exploitation sera fortement appréciée. Une expérience dans le
domaine des achats constituera un atout.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force
de proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les
priorités et avez une bonne culture du résultat.

Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité, votre aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.
Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
une personnalité pour qui les valeurs humaines, le travail en équipe et le sens du
service sont plus que des mots.
Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.

Compléments
d'information

L'opportunité de contribuer de manière significative au Projet Industriel et Humain et
aux challenges d'ENEDIS

Une opportunité de découvrir un des métiers d'Enedis avec une forte transversalité,
au coeur de enjeux d'Enedis. Les achats font partie intégrante d'un parcours
professionnel diversifié et vous développerez des connaissances dans les domaines
organisationnels, de la conduite de projet, commerciaux et juridiques.

Des déplacements sont à prévoir sur les régions couvertes par la PFA Lyon-Nancy et
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plus ponctuellement sur Paris ou d'autres PFA.

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est par ailleurs éligible au dispositif Job en Proximité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-48151

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et tenu de respecter les principes et engagements définis
par les Code de Bonne Conduite et la Charte de Déontologie d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 8385   BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Thibaud MARCHAL
Téléphone :

Mail : thibaud.marchal@enedis.fr

30 mars 2022

Ref  22-04261.01 Date de première publication : 2 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
POLE ICAM ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Appui Rh  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi appuie le management du Pôle ICAM (Interfaces Clients et
Acteurs de Marché) à la DSI pour servir l'ambition d'internalisation accrue des
activités et enrichir et fluidifier les parcours professionnels en garantissant le maintien
des compétences.

Parmi les activités assurées, figurent:
- la participation aux recrutements externes et entretiens en vue de mobilité interne,
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participation aux forums de recrutements
- la réalisation d'entretiens avec les agents du Pôle en vue de définition de parcours
professionnels enrichis au sein du Pôle et au-delà à la DSI, à Enedis voire dans le
Groupe,
- l'appui aux chefs de département sur la définition des parcours de formation et de
gestion anticipées des compétences,
- la contribution à la définition des orientations en matière de gestion des
compétences et d'internalisation de certaines activités

Le titulaire de l'emploi est l'interlocuteur privilégié de l'équipe support RH de la DSI.

Profil professionnel
Recherché

Profil ouvert avec une forte envie de travailler en totale transversalité dans une
logique de service rendu aux agents et à l'encadrement.
Fortes qualités relationnelles et d'empathie requises pour travailler avec les candidats
en mobilité entrante, les agents, l'encadrement, les filières support de la DSI, etc.
Capacité à mener un entretien et à être force de propositions bénéfiques à toutes les
parties prenantes.
Capacité de synthèse et de créativité pour construire et proposer des parcours variés.
Connaissance des pratiques et règles liées à la mobilité et à la gestion des
compétences à Enedis.
Une expérience dans le domaine du SI est un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
depuis Février 2022.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Référence MyHR : 2022-48051

L'emploi 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

Schultz Eric
Téléphone :

Mail : eric.schultz@enedis.fr

30 mars 2022
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Ref  22-04259.01 Date de première publication : 2 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  13.14.15 1 Assistant Fonctionnel Confirme  H/F

Description de l'emploi Êtes vous prêt à relever les challenges de l'expertise technico-fonctionelle dans le
cadre d'une migration SAP S/4 et dans un contexte exigeant qui est celui des clients
Marché d'Affaires ? Alors ce poste est fait pour vous !
Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché d'Affaires
assure la sécurisation des SI de la chaîne du marché d'affaires. Au coeur de l'équipe
qui gère COSY (SI facturière des clients consommateurs et producteurs "haut de
portefeuille", migration S/4 lancée), vous évoluerez au sein des équipes agiles en
charge de faire évoluer COSY (migration S/4 Lancée).
En tant que Team Leader Technico/Fonctionnel vous collaborerez à la construction
de la trajectoire (fonctionnelle / technique) et piloterez sa mise en oeuvre. Vos
activités consisteront à :
- Être le point d'entrée des sujets d'expertise de votre domaine, en relation avec
l'équipe Agile et les interlocuteurs métier
- Définir et faire vivre le backlog des besoins métiers (Cadrage du besoin avec
l'équipe, revue avec les métiers nationaux, priorisation, etc.),
- Maximiser la valeur produite par votre équipe de développement
- Orienter le produit et valider les réalisations
- Sécuriser les mises en service
- Définir et garantir la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement

Profil professionnel
Recherché

De niveau Mastère ou équivalent Bac + 5, vous justifiez d'une première expérience
dans les aspects gestion de projet, elle-même basée sur des compétences
techniques (et si possible SAP/ISU), qui vous confère une bonne capacité d'analyse,
de synthèse et de reporting.

Vous êtes force de propositions sur des actions d'optimisation des processus et
services, vous aimez la technique et la veille technologique.

Votre goût pour le travail d'équipe et sens du travail en réseau, vos qualités
relationnelles et pédagogiques, votre organisation, réactivité, autonomie et esprit
d'initiative sont les qualités que vous pourrez mobiliser afin d'atteindre la réussite de
vos missions.

Une connaissance du métier Marché d'Affaires est un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail :  Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Référence MyHR : 2022-48281

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 33   AV DE L EUROPE 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

Millet Anne-Tiphaine
Mail : anne-tiphaine.millet@enedis.fr

30 mars 2022

Ref  22-04254.01 Date de première publication : 2 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT SECURISAT. PROJETS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  13.14.15 1 Appui Methode Outils Et Qualite Confirme  H/F

Description de l'emploi Dans votre rôle de référent sécurisation, méthodes et gouvernance des projets vous
serez l'interlocuteur privilégié des acteurs d'une ou plusieurs chaines de valeurs
d'Enedis. A ce titre, vos interlocuteurs principaux seront les équipes opérationnelles
de la DSI mais également des Directions Métier commanditaires des projets.

Vous veillerez à la bonne utilisation des méthodes de gestion de projet et des
méthodes Agile dans une organisation Agile à l'échelle et au respect des politiques et
règles de gouvernances d'Enedis dans le domaine de la gestion de projet et du
fonctionnement de l'IT. Votre rôle sera d'être un facilitateur offrant un appui
méthodologique aux opérationnels tout en vous assurant que les règles et principes
sont respectés.

Dans le périmètre de la ou des chaines dont vous serez le référent :
- Vous serez garant de l'inscription des projets dans le processus de gouvernance, et,
en particulier, du passage dans les instances de préparation de franchissement de
jalon projets (instances « GoPro ») : conseils aux projets pour l'établissement des
dossiers, contrôle de leur conformité, rédaction du PV GoPro, suivi du plan d'actions
éventuel...). Pour cela vous devrez exercer un suivi de la trajectoire de chaque
chaine.
- Pour les projets en cours de réalisation, vous assurerez la collecte des données des
revues de performance trimestrielles auprès de chefs de projets, et veillerez à la
cohérence et pertinence de ces données.
- Vous assurerez le secrétariat des comités de chaine de valeur (diffusion de l'ordre
du jour, rédaction et diffusion du compte rendu).
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- Vous contribuerez à l'amélioration continue des pratiques Agiles à l'échelle (points
de sécurisation périodiques, suivi de la feuille de route Agil'IT,...)

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuerez également à l'ensemble des activités du département :
- Entretien et évolutions des référentiels méthodes de la DSI (gestion de projet et
agilité)
- Promotion de ce référentiel (Formations, sensibilisation, accompagnement,
communication, ...)
- Mise à jour du portefeuille de projets en proximité avec les pôles opérationnels de la
DSI
- Participation à des groupes de travail organisés par la DSI ou ENEDIS en fonction
de vos domaines de compétence et d'activités.
- Éventuellement animation d'analyses de risques projets.

- Vous possédez une réelle expérience opérationnelle d'au moins 3 années dans des
projets SI en Agile. Vous pouvez avoir assuré un rôle de Product owner ou de
Business owner.
- Vous souhaitez valoriser cette expérience en prenant du recul sur des activités
opérationnelles de projet et apporter ainsi un appui à la fois concret et rigoureux pour
favoriser la réussite des projets SI d'Enedis.
- Vos qualités : Esprit de synthèse, autonomie, réelle capacité à travailler en
coopération, rigueur.
- Outre la maitrise des outils bureautiques et collaboratifs standard, la maitrise de
Power BI serait un « plus ».

Compléments
d'information

Lieu de travail :  Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Référence MyHR : 2022-47718

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

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE 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

Jean-Luc RICHARD
Mail : jean-luc.richard@enedis.fr

30 mars 2022
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Ref  22-04251.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E D F Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE
DIRECTION JURIDIQUE TERRITOIRES
POLE JURIDIQUE ENERGIES INSULAIRES

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13.14.15 1 Attaché Juridique H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Juridique Territoires (DJT), le Pôle Juridique Energies
Insulaires (PJEI) est une équipe de 6 personnes qui intervient principalement en
appui à la Direction des Systèmes Energétiques Insulaires (DSEI) d'EDF SA aussi
bien auprès des fonctions centrales de la DSEI que des Directeurs de centres et de
leurs équipes notamment les juristes de centres.

Le titulaire de l'emploi apporte son expertise juridique à la filière RH aussi bien au
niveau des fonctions centrales de la DSEI que des services RH des Centres de
Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion, de Saint Pierre et
Miquelon. Il réalise principalement des activités de conseil sur les thématiques du
droit social (relations individuelles, relations collectives, santé/sécurité, relations avec
les autorités de contrôle) mais aussi en droit pénal (appui des métiers en cas de
contrôle ou visite inopinée des autorités de contrôle, conseils pour la défense de la
personne morale et dirigeants : entrave, accidents, pollution, fraudes�). Il participe
également à la permanence pénale et sociale organisée au sein d'EDF SA.

Il assure le suivi des contentieux en lien avec les avocats ainsi que le suivi budgétaire
sur ces dossiers.

Il est intégré au sein du réseau des juristes de droit social de la DJT et travaille
régulièrement en collaboration avec le Pôle National Droit Social (PNDS).

Il assure des sessions de formation et de sensibilisation à destination des clients du
PJEI sur des thématiques de droit social et/ou de droit pénal.

En fonction de ses compétences, il est possible de diversifier son activité à d'autres
spécialités juridiques telles que le droit de la commande publique, le droit de
l'environnement et plus généralement les matières juridiques liées à la production, le
transport, la distribution et la fourniture d'électricité.

Par ailleurs, il participe à la mise en �uvre du projet de transformation de la Direction
Juridique (RITM) au sein de la DJT et de la DJ Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Formation de troisième cycle en droit social.
Expérience professionnelle confirmée en droit social (5 à 10 ans). Une expérience
opérationnelle sera appréciée, ainsi qu'une connaissance en droit pénal.
Votre bon relationnel, votre capacité à convaincre, ainsi que votre capacité de
synthèse, votre précision et votre rigueur sont nécessaires pour mener à bien les
missions qui vous seront confiées.
Autonomie, fiabilité, adaptabilité, réactivité, esprit d'équipe et volonté de travailler en
mode collaboratif.

Compléments
d'information

Déplacements éventuels dans les territoires en fonction des besoins.

Lieu de travail Tour EDF
20 place de la Défense
92050 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) 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
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Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Muriel CLUZEAU
Téléphone : 06.64.37.28.15

1 avr. 2022

Ref  22-03199.02 Date de première publication : 9 févr. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PYRÉNÉES
EM AI PYR FIXE

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exercera au sein de l'Agence Interventions Pyrénées de la Direction
Réseaux Gaz Sud-Ouest. L'AI Pyrénées est composée d'environ 50 salariés répartis
sur 2 sites (Lons et Tarbes).
Les activités de l'Agence sont constituées d'actes de maintenance préventive ou
corrective sur les ouvrages, d'opérations de raccordement et de renouvellement de
réseaux, d'interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages), mises à jour des bases de données
et registres (cartographie, GMAO, fichier client), interventions de sécurité et des
dépannages dans le cadre de l'astreinte.
L�emploi portera la stratégie et le projet d�entreprise en donnant du sens à ses
équipes en s�appuyant notamment sur son collectif managérial et en orientant les
actions de son Agence vers les enjeux et ambitions de l�entreprise (performance
économique et opérationnelle, sécurité industrielle, satisfaction client) via un projet
d�Agence (managérial et métier). L�emploi contribue aussi, notamment au travers du
contrat de la région aux grands enjeux de GRDF : Gazpar, Biométhane, GNV,
fidélisation� et ce dans un contexte réglementaire exigeant.
L�emploi assurera le management de l�Agence : organisation, programmation et
optimisation de l�activité, définition et priorisation des objectifs, diffusion de
l�information, animation de son collectif managérial, analyse et actions adéquates sur
les aléas identifiés (au travers des remontées terrain, des vigies) pilotage et
amélioration de la performance, réalisation des entretiens annuels (évaluation de la
performance et du professionnalisme, fixation des objectifs), recrutement.
Il sera responsable du respect des budgets alloués à son Agence.
Il sera garant de la sécurité des biens et des personnes sur son Agence : il élaborera
le plan d�actions prévention, réalisera des VPS et réalisera les actions correctives
nécessaires. Il accompagnera ses collaborateurs sur les attendus du management en
santé-sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Il sera porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein de
son équipe et soucieux de la qualité des interfaces avec par ex. les agences APPI,
ING , MSG,�
Des déplacements réguliers sur le territoire de l�Agence et de la DIEM sont à prévoir.

Capacités de management, autonomie, force de proposition et esprit de synthèse sont
recherchés.
Facultés d�adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
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technique clientèle.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

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

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 67 RUE GASTON PLANTE LONS ( 64140 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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

Elodie MINODIER
Téléphone :  07.61.68.66.82

Mail : elodie.minodier@grdf.fr

1 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 02/03/2022 AU 01/04/2022 INDICE 02

Ref  22-04246.01 Date de première publication : 2 mars 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DEpartement Services et InGéNierie (DESIGN)
Architectes

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Contexte :
Dans le cadre de son activité au sein de la DSIT, le département DESIGN recherche un
responsable de projets maintenance exploitation SI pour le pôle ARCHITECTES. Le
département est en charge, sur les systèmes d�information de RTE, des activités d�ingénierie et
d�expertise d�infrastructures, de la mise en place d�offres de services transverses avec des
responsabilités lisibles, et d�accompagnement des projets et métiers à la réalisation de leurs
projets.

Plus particulièrement, le pôle ARCHITECTES réalise des missions
- d�accompagnement à la définition et la validation des architectures techniques des solutions
de projets,
- de réalisation d�études d�urbanisme de projets en phase d�opportunité et de faisabilité,
- de réalisation de notes de domaines sur des périmètres métiers ou de chaines de valeurs.

Missions
L�emploi assume la responsabilité d�architecte d�entreprise pour le programme OSE (Outils du
Système Electrique) :

A ce titre, vous êtes responsables de l�élaboration, la réalisation et le maintien des notes de
domaines sur un périmètre donné dont (sans être exhaustif) :
- La vision d�ensemble du domaine exploitation
- L�urbanisme / architecture pour la Continuité d�Activité du métier Exploitation en cas
d�incidents longs sur tout ou partie du système d�information
- L�urbanisme de la numérisation des processus des salles COSE

Vous accompagnez également l�urbanisme des projets du domaine exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Activités :
- assurer la gestion du portefeuille.
- anticiper les évolutions ou contraintes internes et externes impactant le SI en s'appuyant entre
autre sur les visions d�avenir des métiers et sur les nouvelles opportunités technologiques pour
construire des cibles par domaines métiers
- faire évoluer le système d'information par des prescriptions et recommandations vis-à-vis des
projets  pour que ce SI soutienne et accompagne de manière efficace les missions des métiers
et leurs transformations dans des délais de plus en plus courts
- garantir une cohérence fonctionnelle globale des différents projets, y compris aux interfaces
avec les autres domaines et programme, en s�assurant de la faisabilité de l�atteinte de la cible
visée.
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PROFIL RECHERCHE
- Connaissance/maitrise des activités  métiers de l�exploitation avec une appétence certaine
pour le SI sous tendant.
- Hauteur de vue et capacité de vision globale, d�analyse et de synthèse
- Pragmatisme et bon sens
- Curiosité, volonté de comprendre et de simplifier
- Qualités relationnelles,  capacité de travailler en réseau, et bonne autonomie.
- rigueur
- curiosité
- indépendance d�esprit et prise d�initiative
- management fonctionnel, sens du collectif
- qualité rédactionnelle et plus largement de présentation
- force de conviction.  

Une connaissance des méthodes TOGAFF et du langage Archimate est un plus.

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=125&NoOffre=2198411&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au
numéro suivant 0619585765

0664936089 16
mars
2022

Ref  22-04238.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771102 - SOL. LAB - Conseil & Transfo. Numérique

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  13 1 Consultant Si  H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour, nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �)
Rejoindre DMA (Au sein de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), le CSP IT-DMA (Centre de Services Partagés  - Développement et
Maintenance des Applications) est en charge du conseil, de la conception, du
développement et de la maintenance des SI Supports, Corporate et Métiers, pour
l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et filiales) en France et à l'international.

Dans ce contexte, le Centre de Compétences SOLUTIONS LAB est un département
dont la vocation est de faire émerger et d'industrialiser de nouvelles solutions
numériques au service des métiers du groupe EDF. Ses compétences lui permettent
de couvrir l�ensemble des besoins d�un projet applicatif ou d'une nouvelle solution
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digitale sur tout son cycle de vie, de la phase d�émergence à la phase de production.
C�est un acteur majeur de la transformation numérique de l�entreprise, précurseur
dans le Big Data, l'Intelligence Artificielle, l'IoT, la valorisation de la donnée, les App
mobiles, ...

Au sein d�une équipe d'une quinzaine de consultants internes, vous interviendrez
principalement en amont des projets SI pour accompagner nos clients, des directions
Métiers et IT du Groupe, dans leurs projets de transformation numérique.
Vous serez amené(e) à délivrer des prestations sur plusieurs domaines, parmi
lesquels :
- Le cadrage amont de projet SI en collaboration avec les Métiers et les expertises
techniques du Département
- Des études d'usage sur le terrain permettant de construire des feuilles de route
digitales
- L'accompagnement à la transformation digitale (feuille de route numérique,
diagnostics sur le terrain ...)

Profil professionnel
Recherché

- L'accompagnement sur les évolutions de processus métiers allant jusqu'à de la
digitalisation voire de l'automatisation (process mining, intelligence artificielle,
robotisation, signature électronique...)
- La définition de stratégies de conduite du changement

Pour cela, vous pourrez utiliser différentes méthodes :
- Les méthodes agiles de gestion amont de projet
- Le Design Thinking
- D'autres méthodes inspirées du Conseil externe (benchMark, brainstorming, SWOT,
...)
- L'application des meilleures pratiques et référentiels internes de gestion de projet
(PMPG), de gestion des SI (architecture, sécurité, RGPD...)

PROFIL RECHERCHE :

Pour mener à bien ses missions, le/la consultant(e) SI doit faire preuve de
compétences personnelles :

- Qualités relationnelles : l'emploi étant en contact avec de nombreux interlocuteurs
- Capacité d�écoute, d�analyse et de synthèse
- Capacités rédactionnelles
- Capacité à travailler en équipe et en autonomie - Curiosité
- Agilité intellectuelle
- Adaptabilité
- Anticipation et hauteur de vue
- Esprit positif, orienté résultat
- Force de proposition
- Capacité d'innovation

Le/la consultant(e) devra s'appuyer sur des savoir-faire opérationnels tirés de sa
formation initiale et avoir au moins une expérience dans : la gestion de projet ou le
conseil en organisations ou les systèmes d'informations ou avoir un profil lui
permettant d'appréhender des sujets IT voire scientifiques comme la valorisation des
données.

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

Vous souhaitez vous professionnaliser et aimez transmettre aux autres. Vous
recherchez un cadre favorisant le travail d'équipe et la transversalité (espaces
flexibles, ateliers créatifs, outils collaboratifs, management visuel, télétravail...). Venez
vous épanouir dans les équipes Conseil de Solutions Lab ! N'hésitez pas à échanger
avec nos collaborateurs. Nous favorisons volontiers les immersions préalables à un
recrutement.
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Déplacements à prévoir en région parisienne, parfois en province

Mobilité encouragée

Lieu de travail 32 avenue Pablo PICASSO Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

ESSABBAH Mouna
Téléphone : 06 71 39 39 66

NGUYEN Viet-André
Téléphone : 06 20 33 55 19

16 mars 2022

Ref  22-04236.01 Date de première publication : 2 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie LYON Service Contrôle Commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D I (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO5

Missions :
� La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
� L�emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour
d�expérience : études d�ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
� Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Activités :
� Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs .
� Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
� Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose
les décisions d�engagement de projet au management en vérifiant notamment l�éligibilité
technico-économique.
� Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
� Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
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s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.

Profil professionnel
Recherché

� Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité
au travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation.
� Il met en oeuvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
� Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
� Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
� Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les
prestataires.
� Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
� Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
� Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu�ils sont respectés.
� Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2196574&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Responsable du Service Contrôle Commande au : 06.83.85.27.69 23 mars 2022

Ref  22-04234.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX
ENCADREMENT MCR

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Maintenance H/F

Description de l'emploi Au sein du service Travaux, l�emploi est un poste d�ingénieur appui au chef de
service travaux en charge de l�expertise technique (MEC, ROB, CHA). Il est membre
de l�équipe direction du service. membre de l�EDS.

L�emploi a pour missions principales:
- Il est membre de l�EdS du Service Travaux
- Il participe aux revues des projets (TEM, AT et PLURI)
- Il pilote des aléas techniques
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- Il est contributeur du Service aux instances du SMI pour lesquelles il a été désigné
- Il participe au contrôle interne du CNPE
- Il pilote les processus SdIN

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans les domaines MCR seront appréciées. L'esprit d'initiative et
le sens de l'autonomie seront recherchés.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte.
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 : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

VALLIER FLORENT
Téléphone : 05-63-29-37-50
Mail : florent.vallier@edf.fr

16 mars 2022

Ref  22-04232.01 Date de première publication : 2 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I LYON
Service pilotage et coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Coordonnateur D&i (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
L�emploi propose, consolide et suit le programme d�investissements et le programme
patrimonial de développement du réseau.
Il réalise et coordonne des analyses et des études afin d�améliorer les résultats dans une vision
anticipée et de prospective.
Il conseille et appuie le management dans la réalisation des opérations de la feuille de route.
Il optimise et propose des arbitrages à court terme pour une mise en �uvre cohérente des
opérations techniques, financières et les besoins d�achats correspondants.

Activités
Il prépare puis coordonne, au fil de l�eau, la consolidation du portefeuille des projets.
Il prépare puis coordonne, au fil de l�eau, le programme pluriannuel patrimonial.
Il réalise des prévisions, analyses ou simulations, puis élabore les conclusions et
recommandations qui en découlent
Il propose au management les arbitrages de ressources pour permettre de gérer avec
anticipation les aléas
Il conduit les affaires dont il a la charge (analyse de politique par exemple�)
Il élabore les éléments nécessaires au pilotage de la feuille de route des centres en identifiant
les risques que les objectifs ne soient pas atteints aux échéances attendues en termes de
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production, budget et consistance technique.
Il contribue à l�instruction d�affaires à enjeux, en particulier en consolidant le reporting des
grands projets.

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 Centre D&I LYON
Service pilotage et coordination
1, rue Crépet 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2196553&NoLangue=1

le Chef du service SPC au :
Téléphone : 04.27.86.27.08

23 mars 2022

Ref  22-03147.02 Date de première publication : 8 févr. 2022
Date de dernière publication : 1 mars 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
AGENCE IEE

Position C Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Ingénieur Efficacité Énergétique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La loi sur La Transition Energétique et la réglementation environnementale conduisent
GRDF à s�engager dans une démarche commerciale de conseils et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et énergies
renouvelables. Cette démarche répond à un enjeu majeur pour GRDF de conquête et
de fidélisation de clients utilisant l�énergie gaz naturel.
Sous la responsabilité du responsable de l'agence Efficacité Energétique de la Région
Centre Ouest, vous aurez pour principales missions :
- d'animer un portefeuille de prescripteurs énergétiques (BET, exploitants,
installateurs, architectes et fabricants) pour promouvoir, dans les projets, les solutions
gaz naturel,
- d'appuyer ces acteurs sur la connaissance de ces produits gaz, leur mise en �uvre
et leur optimisation dans les calculs thermiques et leur intégration dans les schémas
hydrauliques,
- de promouvoir les produits, les usages et les enjeux nouveaux de GRDF comme le
biométhane, le GNV ou l'hybridation des systèmes gaz et en élaborer la stratégie de
leur diffusion, le portage d�offres correspondantes et la formation des acteurs de la
filière,
- d'analyser et/ou réaliser des études thermiques et fluides proposées par les bureaux
d�études sur les solutions gaz et concurrentes (dimensionnement, couts et
contraintes associées aux équipements) dans un contexte de RE2020, nouveau DPE
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et décret Tertiaire,
- d'accompagner les commerciaux sur des affaires complexes. L�emploi peut
intervenir sur tous les segments de marchés (promotion privée, logement social,
tertiaire public et privé, industrie, collectivités locales et ZAC).
Vous contribuez à la montée en compétence technique des commerciaux par le
montage et l'organisation de formations.
Vous organisez et animez des évènementiels publics à destination des BET et des
maîtres d�ouvrage (prise de parole en public).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi contribue à une veille active tant technique que réglementaire. Il contribue à
l�élaboration du plan d�action et pilote des actions transverses en appui du
management.

Profil type ingénieur thermicien, avec idéalement une expérience technique de 3 à 5
ans, liée à des projets de dimensionnement de solutions énergétiques pour les
bâtiments.

Les qualités recherchées sont un très bon relationnel, une solide expertise thermique
et technique, une motivation pour prendre la parole en public et animer des réunions,
un bon esprit d'analyse et de synthèse.
Vous disposez de bonnes capacités d�écoute, d�argumentation et de persuasion.
Vous faites preuve de dynamisme, d�autonomie et de créativité.
Vous êtes rigoureux et organisé.
Vous avez des compétences reconnues dans la thermique, l'énergie, et les produits
gaz.
Vous êtes en capacité de coordonner différents interlocuteurs internes et externes et
de piloter un groupe projet.
Vous êtes doté d'un solide esprit d'équipe et de partage des connaissances.
L�activité nécessitant des déplacements fréquents sur la région Centre Ouest
(principalement 44,49,85,72,53), vous faites preuve d�une forte disponibilité.
Des déplacements à l'échelle nationale dans le cadre de formations ou d'évènements
ponctuels sont également possibles.

Compléments
d'information

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

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

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien
https:https://i-comsp-grdf.appheb.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 ci-dessous.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

LELEDI Eric
Téléphone : 06.84.77.93.14

Mail : eric.leledi@grdf.fr

CERLES Jean-François
Téléphone : 06.27.28.60.65

Mail : jean-francois.cerles@grdf.fr

14 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.03.2022 AU 14.03.2022 INDICE 2

Ref  22-04213.01 Date de première publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
POLE ACHATS MATERIELS ELECT

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction des achats d'Enedis, le Pole Achats de Matériels Electriques
(PAME) a pour mission de négocier les marchés de fourniture des matériels du
réseau de distribution d'électricité principalement pour le compte d'Enedis.
PAME recherche un acheteur expert sur l'ensemble des matériels de distribution
électrique (câbles, matériels de comptage et appareillage) et de logistique industrielle
(Groupe électrogènes, engins).
Dans un contexte de forts investissements du distributeur, l'acheteur est à l'interface
entre les différents acteurs de la prescription technique et logistique et le marché des
entreprises fournisseurs.

L'acheteur expert aura la charge de consultations particulièrement stratégiques pour
Enedis dans le domaine des câbles, supports et connectique.

Garant de la performance achat, il intervient tout au long du processus décisionnel
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depuis l'expression de besoin jusqu'au suivi des marchés signés.
Il intervient sur l'analyse critique du cahier des charges, il pilote les relations avec les
fournisseurs et contribue à la recherche de nouveaux industriels.
Il contribue à l'élaboration de la stratégie achats.
Il organise, en collaboration avec les prescripteurs et les logisticiens, les appels
d'offres et les négociations, procédant aux analyses détaillées des prix remis et
assurant enfin le suivi de la réalisation et la gestion du marché signé.

Profil professionnel
Recherché

Curiosité, ouverture d'esprit, capacité d'innovation ;
- Précision, organisation ;
- Sens de la négociation, bon relationnel.
Une connaissance technique des métiers du distributeur d'électricité est bienvenue
mais pas indispensable.
Une expérience préalable des achats n'est pas obligatoire, un dispositif d'intégration
et de formation au processus achat étant prévu pour les nouveaux entrants.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2022-48260

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

Lieu de travail 1   AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

GONBEAU Olivier
Mail : olivier.gonbeau@enedis.fr

18 mars 2022

Ref  22-04205.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
DIRECTION COMMERCE
Direction Sourcing Economie Finance (DSEF)
Département Système de Management et Contrôle Interne
65200609
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Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13 1 Auditeur Charge De Controle Interne H/F

Description de l'emploi Saviez-vous que les activités de la Direction Commerce étaient organisées autour
d�une quinzaine de processus (vendre, gérer la relation client, CEE�) ? Que le
management de la qualité et de l�environnement à la Direction Commerce, répondant
à des standards exigeants, était certifié tous les ans par l�AFNOR ?
Vous aimez travailler au service de la satisfaction de nos clients, vous aimez la
recherche permanente de l�amélioration et de la performance : rejoignez-nous pour
travailler sur des enjeux à la fois opérationnels et stratégiques, transverses à la
Direction Commerce !

Le poste est à pourvoir au sein du Département Système de Management et Contrôle
Interne (SMCI) de la DSEF. La DSEF (Direction Sourcing Economie Finance) est
située au sein du Pôle CST (Clients Services et Territoires). Elle a pour mission de
donner à la Direction Commerce les bons éclairages économiques et financiers dans
un contexte à la fois très réglementé et très concurrentiel.
Le Département SMCI a pour mission principale l�animation du système de
management de la qualité et de l�environnement de la Direction Commerce, ainsi
que l�animation du dispositif de management des risques et de contrôle interne.
La mission du Département recouvre :
- Le pilotage des certifications ISO 9001 et ISO 14001 de la Direction Commerce
- Le suivi des risques de la Direction Commerce et l�animation du dispositif de
contrôle interne dans les entités nationales et opérationnelles
- La démarche d�amélioration continue des processus et l�appui aux pilotes
nationaux des processus.
Pour réaliser cette mission, le Département SMCI apporte appui méthodologique,
conseil et expertise aux acteurs clés du système de management (managers, pilotes
de processus, équipes Qualité dans les entités, interlocuteurs environnement dans
les entités opérationnelles) et favorise le partage des pratiques et des connaissances
entre les entités.

Profil professionnel
Recherché

Vos missions seront les suivantes :
Pour la Direction Commerce :
- Piloter et animer le dispositif de contrôle interne  
- Animer le système de management environnemental : analyse des impacts
environnementaux des activités de la Direction, définition et mise en �uvre d�actions,
animation du réseau des correspondants environnement
- Piloter la démarche d�amélioration continue du SMQ, en lien avec les entités
nationales et opérationnelles

- Etre force de proposition, piloter et animer le chantier d'amélioration continue du
système de management
- Contribuer à l�animation du réseau des acteurs nationaux et régionaux du système
de management
Par ailleurs, au sein de la DSEF :
- Animer et gérer les espaces collaboratifs sharepoint de DSEF

- En tant que Correspondant Sécurité du patrimoine, être l�interlocuteur privilégié de
la responsable nationale de la sécurité du patrimoine à la Direction Commerce. Dans
ce cadre, proposer et mettre en �uvre chaque année des actions afin de renforcer la
sensibilisation des collaborateurs de la DSEF et s�assurer de la maîtrise de son
patrimoine informationnel.

Pourquoi nous rejoindre ?
Vous travaillerez au sein d�une équipe dynamique et investie sur des sujets à forte
visibilité. Ce poste vous permettra de développer des compétences clefs durablement
utiles pour le Groupe et que vous pourrez mettre à profit au sein de votre parcours.
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Compétences attendues :
o Connaissances des enjeux et métiers de la Direction Commerce
o Connaissance des outils collaboratifs (Sharepoint, Teams�)
o Qualités relationnelles
o Qualités rédactionnelles
o Aptitudes au travail en équipe
o Capacités d�analyse, de synthèse
o Capacités d�innovation
o Autonomie
o Rigueur

Lieu de travail TOUR EDF PB6
20, place de la Défense
PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON <dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr>(avec
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de
mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Stéphane GILLYBOEUF
Téléphone : Tél. mobile : 06 99 60 62 87

15 mars 2022

Ref  22-04202.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771008 - SOL. Finance - Logistique & GTA

Position SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13 1 Pilote Operationnel D'applications Confirme H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons,
  développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe.
Rejoignez un collectif dynamique aux compétences variées où l'Agilité, la Solidarité,
la Responsabilisation et le Sens du Client sont de mises.

Le Département Solutions Finance (100 personnes) intervient sur les projets et avant
projets des domaines comptabilité, gestion, finances, achats, trésorerie, immobilier,
logistique, GTA et assure le maintien en condition opérationnelle des applications de
ce même périmètre.

Vous serez responsable du pilotage de l'application AERO sous commandite de la
DPNT

En tant que Pilote d'application, vous animerez, de manière transverse aux
structures, les représentants des différentes entités contribuant à la qualité de
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l�application et à son évolution. Dans le respect des processus et référentiels de
l�entreprise, vous :
  � serez l�interlocuteur privilégié de la Maîtrise d�Ouvrage (MOA)
  � serez responsable du respect des engagements (disponibilité et performance de
l'application, maintenance, dépannage, �)
  � serez responsable du respect du planning de mise en place des évolutions en lien
avec les équipes de TMA
  � assisterez la maîtrise d'ouvrage pour instruire les demandes d�évolutions à
implémenter dans les applications et proposerez des argumentaires concernant les
solutions retenues
  � coordonnerez les différentes activités du Maintien en Conditions Opérationnelles
  � assurerez un reporting opérationnel vers le management et les instances de
gouvernance
  � serez responsable du budget des applications et du suivi des prestations de
développement autour des applications

Profil professionnel
Recherché

Cette mission est un moyen idéal d�accroître votre valeur professionnelle, vos
compétences et de progresser dans la filière numérique (pilotage, expertise, projet,
management) ou vers d�autres directions.

PROFIL RECHERCHE :

Vous avez une appétence pour les métiers de la gestion et ou des achats, alors
rejoignez-nous.
Vous être reconnu(e) pour:
 � Vos compétences d�action et de réalisation : autonomie, mobilisation, réactivité et
capacité d�initiative
 � Vos capacités d�animation d�équipe
 � Vos compétences d�analyse et de synthèse : perception des enjeux et priorisation
 � Vos compétences d�efficacité personnelle : rigueur et organisation, gestion de
situation de crise et de conflits,    anticipation et forte réactivité
 � Votre sens relationnel
Votre sens du client et de la qualité de service livrée sont essentiels.

Compléments
d'information

Notre équipe fonctionne en mode agile, avec 2 jours de télétravail par semaine, du
management visuel et surtout le plaisir de collaborer sur des sujets innovants.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Mobilité encouragée

Lieu de travail 32 avenue Pablo PICASSO Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Pauline DEJAIGHER
Téléphone : 06 11 03 37 39

Nawal Echair
Téléphone : 07 77 31 20 94

15 mars 2022
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Ref  22-02787.02 Date de première publication : 3 févr. 2022
Date de dernière publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Communication  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis, au coeur d'un modèle d'activité unique en Europe, affiche son ambition de
devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique.
Un service public du 21ème siècle, engagé dans une révolution de la confiance et un
partenaire clé à l'écoute de tous les territoires.

En appui auprès de la responsable de la communication et dans le cadre de la
politique de communication de l'entreprise, le/la chargé(e) de communication
contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie de communication de
l'Unité.

Il/elle travaille en étroite collaboration avec les différentes Directions métiers et est en
interaction avec des acteurs internes et externes.

Ainsi, il/elle contribue :

- A la définition et la mise en oeuvre du plan de communication avec la conception de
messages / contenus adaptés aux cibles ;

- Au pilotage des actions de communication de proximité et de valorisation des
partenariats ;

- Au pilotage et le suivi de l'organisation d'évènements ;

- A l'appui sur le traitement des sollicitations presse de l'Unité ;

- A la mise en oeuvre des dispositifs de communication appropriés en cas de situation
sensible ou de crise (rédaction d'éléments de langage, participation aux média
training).

- A l'animation des communicantes sur des problématiques métiers spécifiques à la
communication et à la montée en compétence de l'équipe grâce à une expertise
spécifique.

Profil professionnel
Recherché

Le/la chargé(e) de communication dispose de qualités d'autonomie, de rigueur mais
également :

- d'un bon sens relationnel ;

- d'une capacité à travailler en équipe et en mode projet ;
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- d'une capacité d'adaptation et de réactivité ;

- d'une expression écrite et verbale maîtrisée ;

- de disponibilité en fonction des événements inscrits au plan de communication ;

- du goût pour le terrain.

Des déplacements ponctuels sont à prévoir en Bretagne.

Le permis de conduire est nécessaire.

La maitrise des enjeux d'Enedis/ou de la gestion de projets de communication sont un
plus ; une première expérience en communication interne et/ou externe est souhaitée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-45987

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

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

Permanence
de direction

COUGARD Sandra
Téléphone : 07.60.62.38.33/02.23.40.68.46

Mail : sandra.cougard@enedis.fr

31 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-04189.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
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UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT CUV COMB 1 (FSDUM : 402420073)

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi L'emploi est responsable du management de proximité d'une équipe dans le domaine
de la coordination de la surveillance d'activités de maintenance sur la cuve et le
combustible nucléaire.
Il définit les modalités pratiques d'organisation et de contrôle interne de l'équipe en
recherchant l'amélioration continue des performances.
Il planifie les activités,affecte les travaux en fonction de leur complexité et du niveau
de compétence des agents
Il détermine les priorités en s'appuyant sur les orientations du chef de service,adapte
l'organisation et les moyens dédiés en fonction des situations.
Il suit l'avancement des travaux, veille au respect des délais,des coûts et du niveau
de qualité attendue. Il est responsable du planning de charge de l'équipe
Il propose des adaptations aux organisations et méthodes de travail qu'il met en
�uvre et qu'il accompagne auprès des agents
Il est responsable à son niveau,de la relation client et s'assure des conditions de
travail des agents sur le terrain
Il s'assure du respect du pointage et de la législation du travail.
Il assure la communication montante et descendante entre les agents de son équipe
et la hiérarchie. Il participe aux réunions de service et de l'équipe de Direction élargie.
Il anime des réunions d'équipe et transverses au service pour débattre et traiter des
problèmes techniques,organisationnels,ou relevant de domaines transverses
Il réalise les entretiens individuels de l'équipe, évalue sur le terrain le
professionnalisme et organise les actions de professionnalisation de ses agents.
Il propose et justifie les évolutions d'habilitation au chef de service. Il organise le
compagnonnage et le tutorat de l'équipe. Il participe aux recrutements internes et
externes de l'agence. Il propose des éléments de reconnaissance et accompagne les
décisions auprès des agents. Il prends en charge la coordination et le pilotage de
projets complexes et importants pour l'agence voire l'unité. Il peut lui être confié des
études et du pilotage d'affaires transverses.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances validées dans le domaine de la maintenance mécanique, des
installations de production d'électricité nucléaire et thermique, de la Qualité, de la
Sécurité, de la Radioprotection, de l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.

Lieu de travail AMT NORD OUEST
2, rue de la Deûle 59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante :  l�adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

GODEHEU Rémi
Téléphone : 07 60 30 61 88
Mail : remi.godeheu@edf.fr

15 mars 2022
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Ref  22-04183.01 Date de première publication : 1 mars 2022

G R D F Direction réseaux Est
ETAT MAJOR DR EST
APPUI EM DR EST

Position C CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
PREVENTEUR SANTE SECURITE

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Délégué Sécurité Industrielle et dans le cadre des
orientations nationales de sécurité et de la politique prévention sécurité de la
Direction réseaux Est, vous apportez aide, conseils et assistance au management et
salariés de la Direction réseaux. Vous soutenez les opérationnels dans la mise en
�uvre des actions.
Vous contribuez à assurer l'intégrité physique et à mieux prendre en compte la
protection de la santé des salariés, veillez à l'application de la réglementation en
matière de prévention-santé et de sécurité, à la démarche d'évaluation des risques, à
l�analyse de l'accidentologie et conduisez des actions d'améliorations intégrant
l'ensemble des parties prenantes (managers, CSSCT, médecins du travail..), avec
pour ambition de développer la Culture Sécurité.
Vous êtes en appui des présidents de CSSCT.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux, organisé, autonome et avec un sens
de l'analyse permettant d'apporter des réponses fiables et d'être force de proposition
dans votre domaine.
Vous avez une bonne connaissance des métiers de la distribution.
Vous avez un goût prononcé pour la communication et l'animation.
Vous êtes en capacité d'utiliser des outils informatiques et applications métier et vous
disposez de bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles.

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la Direction réseaux
EST

Compléments
d'information

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

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

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr Le
modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées
téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 10 VIADUC KENNEDY -54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Catherine MALLEZ
Téléphone : 06.98.33.37.61

Mail : catherine.mallez@grdf.fr

22 mars 2022

Ref  22-04360.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIRES
DIRES
DIRES
ETAT-MAJOR

Position C LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  14 1 Attache H/F

Description de l'emploi L�attaché(e), au sein de la Direction Innovation, Responsabilité d�Entreprise et
Stratégie (DIRES), sous la responsabilité opérationnelle du(de la) responsable de
coordination DIRES, participe à l�accompagnement du Directeur de la DIRES au sein
de l�Etat-Major sur l�ensemble des missions ci-dessous :

- Appui quotidien au Directeur de la DIRES :
o Coordonner les recherches et les synthétiser sur différents sujets en fonction des
besoins du Directeur,
o Piloter le budget, et les sujets transverses de la direction,
o Préparer les grands évènements internes à la direction,
- Missions Ad Hoc : Coordonner l�expertise des différentes directions de la DIRES
sur des dossiers spécifiques. Piloter des projets transverses de la direction.
Pour ce faire, l�attaché(e) sera en relation avec le Directeur de la DIRES, les
différentes directions de la DIRES, l�ensemble des métiers et filiales du Groupe.

Par ailleurs, l�attaché(e) a la responsabilité managériale de l�assistant(e) de l�Etat
Major de la DIRES. A ce titre, il(elle) exerce auprès du Directeur de la DIRES et
s�assure que les missions suivantes sont remplies, avec l�appui de l�assistant(e) :
- L�appui au Directeur dans sa mission, dans l�organisation du travail et dans la
rédaction de documents internes/externes,
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- Les travaux de secrétariat,
- Le lien avec les secrétariats/chargés de mission de la Présidence, et des membres
du Comex,
- La préparation de dossiers réunion pour le Directeur et/ou Président.

L�attaché(e) est hiérarchiquement rattaché(e) au directeur exécutif en charge de la
DIRES.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité à travailler en réseau avec des équipes pluridisciplinaires, sens relationnel
et diplomatie
- Rigueur et organisation
- Autonomie et adaptabilité
- Compétences et expérience en organisation et logistique
- Compétences en outils bureautique
- Strict respect de la confidentialité pour tous les dossiers et toutes les informations
dont il/elle aura connaissance dans le cadre de sa fonction.
- Capacité rédactionnelle
- Capacité d�analyse et de synthèse
- Une connaissance des enjeux du secteur de l�énergie et des enjeux du groupe EDF
serait un plus.

Compléments
d'information

Bonne maîtrise de l�anglais

Lieu de travail 22 AVENUE DE WAGRAM
75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures «  Vous êtes salarié(e) d�EDF SA, Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr

Marie LEMAIRE
Téléphone : 07 62 63 76 43

17 mars 2022

Ref  22-04359.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels Communication et Simulateurs (DO SInCS)
Agence Nucléaire Est/Sud
Groupe Exploitation Nucléaire Bugey-Creys-Saint Alban (402380036)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  14 1 Chef De Groupe Confirmé H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Métier Nucléaire Est/Sud, l'emploi est rattaché hiérarchiquement
au Chef d'Agence Métier.
Dans le cadre des processus métiers du DO SINCS et des engagements
contractuels, l'emploi :
- assure le management première ligne des équipes localisées sur Bugey, Creys et
Saint-Alban,
- anime, pilote et supervise les activités techniques et le budget opérationnel,
- contribue à l'élaboration du contrat de gestion de l'Agence et à sa mise en �uvre,
- est membre du Comité de Direction de l'Agence,
- participe aux différentes instances techniques opérationnelles régionales,
- représente l'Agence dans des comités techniques nationaux,
- contribue à l'amélioration de la qualité des prestations  et des missions de l'Agence
pour la satisfaction des partenaires métiers,
- appuie la ligne managériale de l'Agence pour la déclinaison des domaines de la
sécurité et de la prévention des risques,
- pilote, si besoin, des missions transverses à l'Agence,
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser un fonctionnement
transverse.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences managériales,
- Compétences relationnelles,
- Rigueur, méthode et autonomie,
- Connaissance des services industriels de communication,

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur les territoires régional et national.
Emploi susceptible d'intégrer le tour d'astreinte de soutien.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)
Mobilité encouragée

Lieu de travail 106, Boulevard Vivier Merle
LYON CEDEX 3 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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   

Sylvain REDOULES
Téléphone : 06 62 40 81 79

Mail : sylvain.redoules@edf.fr

Pierre ILAHIANE
Téléphone : 06 17 21 52 33
Fax : pierre.ilahiane@edf.fr

17 mars 2022

Ref  22-04358.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE NORD EST
DEPARTEMENT APPUI AU MANAGEMENT
SI-PLANS
6222 22 02 C

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  14 1 Charge(e) De Mission Si Plans Dir Ne H/F
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Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d'élaborer et mettre en oeuvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Nord Est porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.

Mission :
Le Chargé de missions SI / Plans s'assure du bon fonctionnement des SI métiers au
périmètre de la DIR, en cohérence avec les besoins métiers. Il participe au
déploiement des nouveaux outils SI.  
Activités principales :
Sous la responsabilité du Chef du département Appui au management, le Chargé de
missions SI / Plans :  
� Manage l'équipe SI
� Réalise l'interface avec le département SI sur le domaine          
� Assure l'administration des outils métiers de la DIG (SAM FM, PIMMOG,
Immoconforme, Pilotimmo etc.)
� Apporte un appui aux utilisateurs DIG
� Assure l'interface avec les prestataires utilisant les outils de la DIG
� Participe à la mise en place et au déploiement de nouveaux outils SI métier /
bureautique en tant que relais du département SI en région
� Gère la relation avec le PM sur les problématiques SI

Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :
� Compétences techniques :
  - Expérience solide dans les SI
  - Maîtrise des outils SI DIG apprécié
� Capacités :
  - Management d'équipe
  - Qualités relationnelles et capacité à collaborer
  - Organisation (méthodologie, planification, anticipation�)
  - Esprit de synthèse

Lieu de travail 253 Bd de Leeds 59800 LILLE  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en
indiquant les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Matthieu DERUYTER
Téléphone : 06 65 67 46 58

Mail : matthieu.deruyter@edf.fr

17 mars 2022

Ref  22-04336.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE SYSTÈME INFORMATION INDUSTRIEL
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Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique du CIH, le service S2I est chargé de réaliser le
développement et la maintenance des systèmes standards de conduite, de
supervision, d�automatismes et de communication des usines d�EDF Hydro.

Au sein de ce service, l'emploi est plus particulièrement chargé des missions
suivantes :

� Construction, en relation avec la MOA et avec les services CC régionaux, de la
feuille de route incluant les évolutions et correctifs majeurs pour les produits / projets
du système de Téléconduite sous sa responsabilité
� Pilotage des développements, décision des orientations techniques, et challenge
des réalisations des prestataires
� Reporting des avancements de la feuille de route
� Contribution à la veille technique du service

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur disposant de solides compétences techniques en informatique et en
animation d�équipe, avec une capacité à travailler sur des technologies aussi bien
anciennes que récentes :
� Environnement Linux (CentOS) anciennes et nouvelles générations
� Langages de programmation C, C++, shell
� Une connaissance du logiciel Qt pourrait être un plus.
� Connaissances en réseau et protocoles industriels de communication (IEC104,
ModBUS) pour bien appréhender les enjeux et problématiques d�interconnexion de
systèmes hétérogènes
� Maitrise des processus de développement et de Maintien en Conditions
Opérationnelles
� Expérience dans l�animation d�équipes de développement
Avoir une véritable appétence pour la technique, complétée par une rigueur dans le
suivi des budgets/livrables et le pilotage de la sous-traitance.
Des connaissances fonctionnelles dans les procédés des centrales hydrauliques, et le
rôle des groupes hydroélectriques sur le réseau électrique, sont fortement souhaitées.
Un goût pour les investigations, de la curiosité et de l'autonomie sont nécessaires.
Un bon relationnel est indispensable.

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.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
134 Chemin de l�Etang
38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
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Frédéric MICHAUD
Téléphone : 06 84 59 95 22

17 mars 2022

Ref  22-04320.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627940 AGENCE ILE DE FRANCE
62794004 POLE PROJETS INGÉNIERIE

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 Le Pôle Projets et Ingénierie (PPI), assure, au sein de l'agence IDF, le pilotage des
projets de déploiement d'infrastructure IT et des services utilisateurs associés.

La vision de l�équipe : Un collectif uni et performant d'IDF, qui accompagne les
métiers du groupe EDF en orchestrant les projets de déploiements d'infrastructures et
de services IT.
Notre enjeu : Être reconnu comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d�EDF.
Placé sous l'autorité d'un Chef de Pôle, les missions principales de l'emploi consistent
à piloter les projets ou lots de projets locaux, régionaux ou nationaux, de bout en bout
et pour chaque phase du projet, dans le respect des coûts, délais, qualités en
assurant la satisfaction des Clients et Utilisateurs et conformément au PMPG.

Vous travaillerez pour cela au sein de la Filière projets du CSP IT-SUP, avec les
autres pôles de l�agence et l�ensemble des partenaires métiers, IT et immobiliers :
- Assister les clients pour la définition et le cadrage des besoins fonctionnels.
- Piloter les études nécessaires à la réalisation
- Piloter le déploiement
- Assurer les reprises en exploitation et les fins de projets
-�
Vous devrez notamment :
- Définir et suivre les indicateurs, plannings, budgets, ressources, préparer les
passages des jalons du projet.
- Assurer les achats nécessaires au projet.
- Établir et suivre le budget du projet pour chacune des phases de ce dernier.
- Organiser et assurer l�ensemble de la communication
- Réaliser le reporting d'avancement
- Piloter les mises en exploitation et clore les projets après s'être assuré de la
rédaction d'un retour d'expérience pertinent.
- Capitaliser et partager les expériences acquises.

Des missions transverses complémentaires, coaching ou animation peuvent vous être
confier.
Une contribution active est attendue dans le cadre de la transformation d'ITSUP et de
la DSIT.

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes autonome et avez l�esprit d'initiative et vous vous adaptez facilement,
- Vous êtes doté d�une bonne capacité d'analyse et de synthèse.
- Vos expressions orale et écrite sont de qualités.
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- Vous avez la capacité et le goût du travail en équipe.
- Vous disposez de connaissances techniques dans le domaine de l'informatique et
des télécoms.
- Vous êtes intéressés par les nouvelles technologies.
- Vous avez le sens du client, de la méthode, de la rigueur et de l�efficacité.
- Vous disposez de qualités relationnelles et de communication.
- Vous envisager sereinement la prise de responsabilités
- Vous pouvez vous déplacer sur le territoire de l'agence et sur les sites ou les projets
sont menés.

REJOIGNEZ-NOUS !

Compléments
d'information

L'emploi offre au candidat la possibilité de piloter des projets IT locaux, régionaux,
voire des projets ou lots de projets nationaux, dans un cadre de travail motivant de
par la variété des domaines techniques couverts et la diversité des métiers de nos
clients (EDF SA et les filiales via G2S).
Garant de la réussite des projets confiés dans le respect des coûts délais et qualité,
en lien direct avec les Maîtrises d'OuvrAge, le Chef de Projet contribue activement,
au travers du déploiement de services IT innovants, à la satisfaction des métiers et
des utilisateurs de l'Entreprise (la satisfaction des utilisateurs pour les services fournis
étant au c�ur de nos préoccupations).
Être Chef de Projet à PPI, c'est aussi être acteur dans les grandes ambitions de
l'entreprise (CAP 2030). Les projets pilotés par PPI évoluent avec la feuille de route
de la DTEO et permettent à l'entreprise, de se transformer en suivant le CAP qu'elle a
prévu (transition numérique).

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 32 Avenue Pablo PICASSO
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 : dteo-dst-csprh-apn-gesco@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.

Maxime PERRIN Maxime
Téléphone : Téléphone : 06 68 26 48 59

Fax : Mail : maxime.perrin@edf.fr

17 mars 2022

Ref  22-04316.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
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QUALIFICATION MATERIEL ELEC (04077)

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAMY Mathieu 17 mars 2022

Ref  22-04314.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
QUALIFICATION MATERIEL ELEC (04077)

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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- 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

LAMY Mathieu 17 mars 2022

Ref  22-04272.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC ST ALBAN
ETAT MAJOR (03204)

Position C RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  14 1 Attaché Qsre /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et des
procédures spécifiques aux Equipes Communes, le titulaire de l�emploi assure le
pilotage et l�animation des activités liées aux domaines de la Qualité, de la Sécurité,
de la Radioprotection et/ou de l�Environnement. A ce titre, il apporte aux autres
agents de l�Equipe Commune un appui technique et son expertise dans ces
domaines, afin de contribuer à la performance de sûreté sur les sites.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC SAINT ALBAN BP N14 ST MAURICE L'EXIL 38550 LE PEAGE EN
ROUSSILLON  
( Isère - Rhône-Alpes )

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

Action
immédiate

GUIGUES Herve 16 mars 2022

Ref  22-03621.01 Date de première publication : 2 mars 2022

313



E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DSI - GOUVERNANCE
30516510J

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  14 1 Data Architecte H/F

Description de l'emploi Rattaché directement au Chief Data Officer de la DIPNN, le Data Architecte «
Implémentation SI » a pour mission principale de veiller à la déclinaison du modèle de
données métier de référence au niveau applicatif.
Il est en charge des activités suivantes :
- Spécification et recette de l�outil de modélisation des processus et des données
retenu dans le cadre du Programme SWITCH (RODIN), dans un rôle de MOA et en
lien avec les utilisateurs de l�outil et en lien avec la filière SI.
- Appropriation du Modèle de Donnée Métier de référence défini par le DATA
Architecte « Référentiel Métier » en concertation avec les métiers, en lien avec ce
dernier
- Définition des règles de modélisation des processus et des données dans l�outil
RODIN, en concertation avec le Data Steward en charge des processus, qui porte
une expertise BPMN. Mise à jour de ces règles en fonction des besoins.
- Accompagnement « Méthodes et Outils » des acteurs des Projets SI dans les
activités de modélisation des processus et des données (jusqu�au niveau applicatif),
pour assurer le respect des règles de modélisation retenues et ainsi, garantir la
cohérence et l�exploitabilité des modélisations, et pour s�assurer de la déclinaison
effective du modèle de données métiers de référence au niveau applicatif.
- Contribution au challenge des besoins de développement spécifiques, en relation
avec les métiers et les acteurs SI.
- Pilotage opérationnel des prestations externes mises en place par le pôle DATA sur
les activités de modélisation, dans un rôle de donneur d�ordre.
- 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

Le Data Architecte « Implémentation » travaille en relation étroite avec :
� le CDO DIPNN, à qui il rend compte de son action
� les autres membres du Pôle DATA de la DSI DIPNN et en particulier le Data
Architecte « Référentiel Métier» en charge de la définition du modèle de données
métiers de référence et l�ingénieur Big Data en charge de la spécification des outils
de gouvernance des données
� les acteurs de la filière SI en charge du développement de nouvelles solutions
(équipes EDF, intégrateurs et éditeurs)
� et les CDO des entités DIPNN et les data managers des projets.

Compléments
d'information

-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.

Lieu de travail 97 Avenue Pierre Brossolette 92120 Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Elisabeth KERVELLA
Téléphone : 06 65 23 12 01

Mail : elisabeth.kervella@edf.fr

2 mars 2022

Ref  22-04222.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHATS ITPI
ITPI LYON

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
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- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 188 AVENUE JEAN JAURES 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21

Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

15 mars 2022

Ref  22-04215.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771004 - SOL. Finance - Trésorerie & Trading

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  14 1 Pilote Operationnel D'applications Confirme H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons,
  développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe.
Rejoignez un collectif dynamique aux compétences variées où l'Agilité, la Solidarité,
la Responsabilisation et le Sens du Client sont de mises.

Le Département Solutions Finance (100 personnes) intervient sur les projets et avant
projets des domaines comptabilité, gestion, finances, achats, trésorerie, immobilier,
logistique, GTA et assure le maintien en condition opérationnelle des applications de
ce même périmètre.

Vous serez responsable du pilotage de l'application SIAM pour la gestion du SI Salles
des Marchés

En tant que Pilote d'application, vous animerez, de manière transverse aux
structures, les représentants des
différentes entités contribuant à la qualité de l�application et à son évolution. Dans le
respect des processus et référentiels de l�entreprise, vous :
  � serez l�interlocuteur privilégié de la Maîtrise d�Ouvrage (MOA)
  � serez responsable du respect des engagements (disponibilité et performance de
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l'application, maintenance, dépannage, �)
  � serez responsable du respect du planning de mise en place des évolutions en lien
avec les équipes de TMA
  � assisterez la maîtrise d'ouvrage pour instruire les demandes d�évolutions à
implémenter dans les applications et proposerez des argumentaires concernant les
solutions retenues
  � coordonnerez les différentes activités du Maintien en Conditions Opérationnelles
  � assurerez un reporting opérationnel vers le management et les instances de
gouvernance
  � serez responsable du budget des applications et du suivi des prestations de
développement autour des applications

Cette mission est un moyen idéal d�accroître votre valeur professionnelle, vos
compétences et de progresser dans la filière numérique (pilotage, expertise, projet,
management) ou vers d�autres directions.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers de la gestion et ou des achats, alors
rejoignez-nous.
Vous être reconnu(e) pour:
 � Vos compétences d�action et de réalisation : autonomie, mobilisation, réactivité et
capacité d�initiative
 � Vos capacités d�animation d�équipe
 � Vos compétences d�analyse et de synthèse : perception des enjeux et priorisation
 � Vos compétences d�efficacité personnelle : rigueur et organisation, gestion de
situation de crise et de conflits,    anticipation et forte réactivité
 � Votre sens relationnel
Votre sens du client et de la qualité de service livrée sont essentiels.

Compléments
d'information

Notre équipe fonctionne en mode agile, avec 2 jours de télétravail par semaine, du
management visuel et surtout le plaisir de collaborer sur des sujets innovants.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Mobilité encouragée

Lieu de travail 32 avenue Pablo PICASSO Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Latifa AYEB
Téléphone : 06 67 36 41 77

Nawal Echair
Téléphone : 07 77 31 20 94

15 mars 2022

Ref  22-04196.01 Date de première publication : 1 mars 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ VD - REALIS PIT
PIT(05092)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

FORTIN Thierry 15 mars 2022

Ref  22-04185.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
DYNAMIQUE ET CALCUL DE STRUCTURE(04028)

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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. (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

Soutien

CYPCURA Alexandre 15 mars 2022

Ref  22-04179.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMENT
CONTROLE GESTION OPERATIONNEL
CTRL GEST OPERATIONNEL PROJ (06023)

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  14 1 Controleur De Gestion Operationnel Projets /c  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que Contrôleur de Gestion Opération Projet (CGOP), le titulaire du poste est
en charge en lien avec la filière Gestion � Finance d�animer le processus de pilotage
économique pour le compte du Chef du Projet du projet VD4 900 ; il / elle met en
place une démarche structurée visant à respecter et optimiser les coûts (achats
externes et ingénierie) du projet. Plus concrètement :
� Il / Elle assure le dialogue de gestion au sein du projet pour instaurer une relation
de confiance et de proximité entre la finance et le métier
� Il / Elle identifie les sujets d�analyses et d�actions prioritaires au sein du projet et
joue un rôle d�alerte si besoin
� Il / Elle contribue à la vision prévisionnelle et stratégique de son périmètre
(reprévisions, CAP, BPLT, CAT, mensualisation)
� Il / Elle challenge les parties prenantes et est une force de proposition pour innover
et optimiser la performance
� Il / Elle appuie le responsable métier de sorte que ce dernier puisse challenger son
domaine et ses équipes
� Il / Elle assure la production de l�ensemble du reporting financier pour le projet et la
DIPDE (valeurs / analyses), ainsi que le contrôle des productions AGP pour le
pilotage des immobilisations.

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
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GAC Jean-Christophe 15 mars 2022

Ref  22-04342.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMENT
PERFORMANCE CONTRACTUELLE
CONTRACT MANAGERS PROJET(06034)

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  15 1 Contract Manager /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc en exploitation, le
titulaire de l�emploi porte une expertise en terme de management de contrats sur
projets et assure un appui au sein de la Division aux prescripteurs et pilotes de
contrat des projets sur ce domaine (pour la préparation des contrats, leur pilotage
opérationnel, la gestion des écarts contractuelles et des réclamations, le retour
d�expérience et l�amélioration continue des contrats) et ceci à chaque étape clé de
la chaine contractuelle (avant signature du contrat, en cours de contrat, à la clôture). Il
contribue à la performance de l�ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyez votre candidature par mail :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LABETOULLE Thierry 17 mars 2022

Ref  22-04339.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
FONCTIONS CENTRALES
FC RH
6125 13 082

Position B SUPPORT
RH
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GF  15 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi EDF R&D, avec ses 1 940 collaborateurs de 27 nationalités différentes, a pour
missions principales de contribuer à l'amélioration de la performance des unités
opérationnelles du groupe, d'identifier et de préparer les relais de croissance à moyen
et long terme.

La R&D mobilise ses experts de l�énergie au bénéfice des problématiques de ses
clients.

EDF R&D met en �uvre une politique volontariste de partenariat en France et à
l'international.

La filière RH de la R&D recherche un Conseiller Expert RH.

Dans le cadre de cet emploi, vous apportez votre conseil RH auprès des salariés et
managers des fonctions centrales d�EDF Recherche de la R&D (environ 180
personnes). Les équipes sont sur les 3 sites de la R&D : Saclay, Chatou et les
Renardières.

Pour les différentes délégations de ce périmètre, vous devrez contribuer à l'atteinte
des objectifs RH, déployer et veiller au respect des politiques RH du Groupe, fournir
au management un appui / conseil  en matière de GRH et accompagner la mobilité
des salariés.
Vous contribuerez au pilotage du plan de formation de l�entité de votre périmètre.
Vous organiserez également les recrutements externes en lien avec le management
et la FRH. Vous préparerez et participerez aux réunions intersyndicales de votre
périmètre.Vous serez en interaction forte avec le management.

Profil professionnel
Recherché

En parallèle, vous travaillerez en collaboration avec vos homologues du collectif de la
FRH et avec d'autres Entités du Groupe, pour traiter d�un dossier d�expertise RH
dont vous pourrez être le référent R&D . Les expertises associées à cet emploi sont la
rémunération et les études RH, dossiers portés en binôme, et MyEDF, dont vous
serez le ou la seul(e) référent(e).

En outre, vous participerez aux comités mobilités avec une ou plusieurs Entités du
Groupe EDF afin de diffuser la connaissance des métiers de la R&D et de faciliter par
anticipation la fluidité des mouvements de personnel entre EDF R&D et ces Entités.

Titulaire d'un Master 2 RH ou diplôme équivalent avec une spécialisation RH, vous
avez déjà une expérience avérée dans plusieurs domaines des ressources humaines.
Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques liés au domaine RH.
Autonome dans le travail, vous n'en perdez pas moins le goût pour le travail
collaboratif.
Rigueur, faculté d'adaptation, discrétion, force de proposition, qualités relationnelles,
aisance rédactionnelle sont également exigés pour ce poste.

Compléments
d'information

Autonomie, Capacité d'adaptation, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse, Confiance
en soi / Maîtrise de soi, Sens relationnel

Lieu de travail 7,boulevard Gaspard Monge 91120 PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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DECROCK Bao-Yen
Téléphone : 01 78 19 40 24

17 mars 2022

Ref  22-04338.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Développement
POLE MARKETING COMMUNICATION  
45830801   

Position B MANAGEMENT PROJETS
Dévelopt internat

GF  15 1 Charge Marketing Et Com Nouveau Nuclaire H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction du Développement, vous interviendrez dans le domaine du
développement international et du marketing. Vous serez intégré à une équipe de 6
personnes qui a pour objectif de faire ressortir tout le professionnalisme, la rigueur et
la dynamique qu�EDF met dans ses projets nouveau nucléaire à l�international. Elle
est une vitrine de l�orientation client du groupe et de son ambition à apporter le
meilleur de la technologie nucléaire, pour un public très divers. Vos missions au sein
du Pôle Marketing s�exerceront en interface continue avec les différents pôles de la
direction (Pré-développement ; Stratégie et produits ; projets /montage d�offres
notamment); les entités contributrices : R&D, entités d�ingénierie ; Direction
Communication Groupe / DIPNN et Service de presse.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez enfin amenés à être en interface avec les organisations projets / clients
des pays prospects d�EDF. Vos missions si vous les acceptez - Structurer et
coordonner l�activité de veille marché sur le positionnement des concurrents /
produits sur le marché du nouveau nucléaire à l�export, en lien notamment avec le
Pôle Stratégie et Produits et les autres entités du groupe actives dans la veille (outils
de veille, audits du marché et benchmarks concurrentiels, rédiger des notes sur des
études / rapports clés sur le marché et ses acteurs...) - Contribuer à la définition du
positionnement marketing du groupe sur le nouveau nucléaire à l�export (produits /
services) en parfait alignement avec la stratégie nouveau nucléaire (formaliser et
accompagner la stratégie marketing) -Transposer la stratégie produits / services du
groupe pour le nouveau nucléaire à l�export dans différents supports afin de
promouvoir notre offre auprès des clients / prospects et assurer une bonne gestion de
toutes les parties prenantes (plans de lobbying, rédaction de notes et argumentaires,
supports de présentation commerciale, organisation d'évènements...)
Pour mener à bien vos missions, les compétences essentielles recherchées sont les
suivantes :
- Bonne vision des enjeux et de la stratégie d�EDF ainsi qu�une expérience
significative en marketing. La connaissance des processus d�ingénierie et des
caractéristiques des réacteurs nucléaires sera un réel plus.

Compléments
d'information

- Connaissance des grands enjeux de l�énergie nucléaire et des grands acteurs
du secteur (vendeurs de technologies / concurrents)
- Appétence pour l�actualité Energie à l�international : compréhension des
dynamiques géopolitiques et commerciales internationales ; intérêt pour les sujets en
lien
avec la transition énergétique (au-delà de l�énergie nucléaire)
- Très bon esprit d�analyse et de synthèse
- Capacité à produire des livrables de qualité dans un délai court
- Force de proposition et esprit d�initiative dans un contexte très « start up »
- Un goût prononcé pour le travail en équipe, la coordination de multiples
interlocuteurs et l�animation d�un réseau. Vous devrez également vous montrer
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communiquant, réactif et adaptable dans un univers dynamique et fortement exposé à
l�international et à des problématiques géostratégiques mouvantes.

Niveau de formation :Master 2
Spécialisation du diplôme : Formation supérieure dont commerce
Langue avec niveau requis : C1 Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5

Lieu de travail Tour PB6
20 place de La Défense 92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en cherchant le n° de référence de la publication de
la bourse de l'emploi.

ILLOUZ SARAH
Téléphone : +33156651736

Mail : sarah.illouz@edf.fr

GERNEZ MELINDA 17 mars 2022

Ref  22-04335.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
INSTALLATION
PILOTAGE GENERAL BATIMENTS (04125)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  15 1 Pilote De Batiment /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le Pilote de bâtiment apporte une vision intégratrice multi-métiers
(mécanique, électrique et génie civil) des modifications impactant les bâtiments dont il
est responsable. Le titulaire de l�emploi pilote les risques, coordonne les interfaces
entre les dossiers et valide le thème transverse installation, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté, de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

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 :
ddst-csprh-api-gesco@edf.fr
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LASSALLE Eric 17 mars 2022

Ref  22-04315.01 Date de première publication : 3 mars 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  15.16 1 Responsable Programme Si Client H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.
Son Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est chargé des activités SI
liées au développement, au marketing, à l�accueil clients et à la communication. Il
assure également le pilotage de sujets transverses tels que le programme
Fidélisation, le chantier Accueil, la Connaissance Client ou Mon Espace GRDF. Le
domaine a par ailleurs la responsabilité du nouveau programme d�envergure SI
Client dont l�objectif est de transformer en profondeur le système d�information de
GRDF et de construire un nouveau SI innovant au service de la relation Client et du
développement du gaz. Le périmètre de ce programme couvre la majorité des briques
SI supportant les processus métier de gestion des clients, des prospects et des
partenaires de la filière gaz : référentiels clients, outils des conseillers de l�accueil,
modules de vente, réclamations, marketing, traitement des leads�

Vos missions sont les suivantes :
� Être business partner en créant une relation de proximité et de confiance avec le
responsable du programme côté métier.
� Assurer le pilotage global du programme : coûts, délais, qualité, reporting, risques
et ROI, conformément au cadre validé par le Comex.
� Cadrer et challenger les besoins exprimés par les différents métiers et régions de
GRDF.
� Être le garant de la solution globale SI mise en �uvre et de son intégration dans
l�écosystème : couverture fonctionnelle, robustesse, maintenabilité et exploitabilité,
dans le respect du cadre de cohérence GRDF.
� Piloter et animer les phases de cadrage et de conception du Programme avec les
différentes parties prenantes métier et DSI pour déterminer :
 o Le périmètre et le lotissement en projets,
 o Les processus métier et la cartographie applicative cible afférente,
 o Le planning et le plan de charge global,
 o Les coûts et les risques.

Profil professionnel
Recherché

� Organiser et animer les instances d�engagement des différents projets faisant
partie du programme.
� Piloter la feuille de route des projets faisant partie du programme (jusqu�au
passage en run) et coordonner les chefs de projet qui les pilotent.
� Assurer la cohérence transverse au sein du programme et gérer les adhérences
(fonctionnelles et techniques) avec les autres briques du système d�information de
GRDF.
� Définir la stratégie des recettes inter SI, et élaborer avec les métiers le dispositif de
conduite du changement et de déploiement des nouveaux outils auprès des
utilisateurs finaux, notamment les conseillers en région.
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� Définir la stratégie de reprise des données depuis les SI existants et coordonner les
chantiers de migration dans le futur SI Client.
� Animer la comitologie du programme (Comités de pilotage, stratégiques�) et
produire les reportings attendus.
� Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau Bac+5 avec
une spécialité en informatique.
� Vous avez au moins dix ans d�expérience en pilotage de projets IT et avez pris part
à la mise en �uvre de plateformes CRM.
� Vous avez une vision large de l�IT, un background technique développé
(architecture n-tiers, référentiel client, échanges inter applicatifs�) et des
connaissances dans le digital.
� Vous possédez des connaissances en téléphonie/SVI et des outils utilisés en centre
d�appels et avez l�habitude de travailler avec les métiers (marketing et relation
client) et les différentes équipes de la DSI (urbanistes, architectes, infrastructure,
cyber�).

Profil recherché :

Vous êtes reconnu pour:
o Vos capacités organisationnelles et relationnelles.
o Votre Autonomie, anticipation et rigueur.
o Vos capacités d�analyse et de synthèse.
o Votre capacité d�animation, de négociation et pédagogie.

Vous souhaitez piloter un programme stratégique et à forts enjeux, dans un contexte
de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

Compléments
d'information

Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant.

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.
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
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) 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.

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Téléphone : /

Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

30 mars 2022

Ref  22-04311.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE SIP
INGENIERIE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  15 1 Ingenieur Expert H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant le CNPE de Golfech, et dans le
respect des procédures d'Assurance Qualité, l'emploi, rattaché au service Ingénierie,
assure l'animation du retour d'expérience et du traitement des écarts pour le CNPE.
Ces deux processus sont un lot du sous-processus 8-PDF "Préparation Du Futur" du
système de management intégré de l'unité. L'emploi est intégré au sein du pôle
ingénierie du service SIP.
Le titulaire du poste est en charge de l'animation du retour d'expérience technique
interne et externe ainsi que du pilotage des constats et écarts. A ce titre, ses activités
consistent à :
� piloter le processus REX sur le site, contribuer à l'amélioration permanente de nos
pratiques au quotidien, en cherchant à mettre à disposition des intervenants la
connaissance du REX national et international au plus près interventions,
� piloter opérationnellement le processus de traitement des constats et écarts de la
détection à la clôture
� animer périodiquement les réunions de pilotage du REX et des écarts en AT et
TEF,
� analyser et piloter le traitement des RER,
� s'assurer de la qualité des données alimentant le REX national.
� être garant de l'amélioration continue des processus REX et écarts via le SMI
� s�assurer de la bonne déclinaison des différentes prescriptions relative à la prise
en compte du REX et du traitement des écarts sur le site
� assurer le rôle de PiREX au sens de l'organisation du REX de la DPN
� assurer la mission de COPAC du service SIP

Profil professionnel
Recherché

Connaissance avérées des organisations et du fonctionnement d�un CNPE, des
règles de maintenance et d�exploitation.
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Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de services actifs indiqué est hors astreinte.

Lieu de travail EDF-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

ACTION
IMMEDIATE

VINCENT GUILLON
Téléphone : 05-63-29-35-85

17 mars 2022

Ref  22-04305.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15.16.17 1 Controleur De Gestion Confirme  H/F

Description de l'emploi Contrôleur de gestion. Investissements réseau

Au sein du Service CAPEX du Pôle Contrôle de gestion, vous participez à la
construction des reprévisions et PMT des investissements d'Enedis et aux analyses
du réalisé en lien avec les équipes oprérationnelles ou nationales, en particulier la
direction technique. Vous êtes aussi appelé à participer à la construction du
prévisionnel des recettes et du cash sur ce périmètre, et à la constitution des supports
de revue de performance soumises aux instances de direction d'Enedis.

Vous assurez la gestion documentaire des données dans leurs différentes versions à
chaque échéance du cycle et être garant du cycle de gestion, des guides d'imputation
et du référentiel de notes de doctrine afférentes

EN dehors de réaliser la consolidation des données à la maille Enedis, ce poste est
en prise direct avec les activités du distributeur de renouvellement des réseaux, les
programmes d'investissements de parties prenantes, et ce avec les enjeux et les
inflexions induites par la transition écologique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience opérationnelle en
gestion.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre réactivité. Vous avez un excellent relationnel et savez animer /
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piloter des projets transverses à l'entreprise.
Vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.

Vous êtes à l'aise dans le maniement des chiffres, les modélisations, les
présentations de résultats pour les instances de direction d'Enedis.
Vous avez appétence et agilité pour les SI gestion finance.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible à JEP.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-48361

L'emploi 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

BAILLEUL Jean-Marc
Téléphone :

Mail : jean-marc.bailleul@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-04300.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE TRESOR ET MARCHES
DEPT BILAN ELEC MARGE BRUTE AC

Position B SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département Bilan Electrique (BE) de la Direction Finances d'ENEDIS est en
charge de l'analyse et de la prévision des flux physiques au périmètre d'ENEDIS et de
leur traduction en éléments financiers.
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Au sein du département BE, le service Prévision du Bilan Electrique (PrevBE) analyse
les consommations des clients et la production ENR en isolant les effets conjoncturels
(climat, Covid) et structurels (croissance) et établit des projections de ces postes sur
un horizon de 1 à 4 ans.

Le service Marge Brute Acheminement (MBA) traduit ces volumes réalisés et projetés
en éléments financiers. Les principaux postes financiers sont le chiffre d'affaire
acheminement (CAA), le coût des pertes et le montant des charges versées à RTE
(facture CART), dont on déduit la Marge = CAA ? Pertes ? CART.

La mission du responsable de projet PMT est transverse aux deux services PrevBE et
MBA et consiste à piloter l'élaboration des projections du bilan électrique en volume
et de la Marge en ? tout au long du cycle de gestion. Le responsable du projet PMT
sera ainsi en charge de l'établissement du PMT et des différentes re-prévisions du
budget sur l'année en cours. Il contribuera également à la préparation du dossier
TURPE en collaboration avec le département Tarif.

Dans le cadre général des enjeux du Pôle Trésorerie et Marchés de la Direction
Finances d'Enedis, la mission de « responsable de projet PMT » consistera à :

Profil professionnel
Recherché

· Etablir les projections de la Marge Brute Acheminement pour l'exercice annuel PMT
et les dossiers TURPE
· Organiser les échanges avec les entités internes Enedis et les entités du groupe
EDF (notamment RTE et EDF Dco) pour sécuriser la démarche et assurer la
cohérence des visions provisionnelles à moyen-terme
· Piloter la DSI pour assurer la maintenance et les évolutions des outils utilisés pour
conduire les études et analyses
· Maintenir les outils Excel internes utilisés pour réaliser les études complémentaires
et les analyses de sensibilité
· Etablir le reporting vers la hiérarchie DFAA et Enedis pour présenter les projections
PMT et les reprévisions du budget ainsi que les hypothèses sous-jacentes

- Formation bac + 5 filières scientifique ou gestion
- Expérience dans le pilotage d'activités et du développement d'outils SI dans une
vision métier
- Bonne connaissance des SI facturiers, du contexte de régulation Recoflux et du
TURPE
- Sérieux, autonomie, travail en équipe
- Maîtrise des outils Excel VBA / Powerpoint / Word

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible à JEP.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travai.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-48808

L'emploi 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 :
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orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

PRIGENT Kevin
Téléphone :

Mail : kevin.prigent@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-04281.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT OPERATIONS

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale Ile de France
Ouest "Carrément Ouest", le titulaire du poste pilote, anime et contrôle des activités
du Domaine Opérations afin de garantir la qualité et la performance des activités
d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur le réseau de distribution public.

Il exerce ces responsabilités dans le souci permanent de la sécurité des salariés, de
la satisfaction des clients, du respect de l'environnement, de l'efficacité économique ;
et s'engage dans l'atteinte des objectifs de performance de l'ensemble du domaine
Opérations.

Il s'investit dans l'amélioration continue du pilotage des activités, dans
l'accompagnement des collectifs, et dans la conduite des transformations.

Rattaché au responsable du Domaine Opérations de la DR IDFO, le titulaire pourra
se voir confier le pilotage et la contribution à des missions transverses en lien avec
les enjeux prioritaires de la DR.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement opérationnel complexe vous motive. Vous
disposez des compétences nécessaires pour assumer le pilotage de la performance
dans le souci de l'amélioration continue, l'accompagnement des collectifs, et la
conduite de transformations en intégrant les attentes de toutes les parties prenantes.

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, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2022-49001

L'emploi 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 HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

SAMSON Antoine
Téléphone : 07.61.18.78.89

Mail : antoine.samson@enedis.fr
Téléphone :

Mail :  

18 mars 2022

Ref  22-04280.01 Date de première publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
ENCADREMENT-DA NORD

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, dans le respect des règles de
maintenance d'exploitation et de conduite des ouvrages, d'environnement et de
sécurité, vous assurez le management de l'Agence Interventions Drôme Ardèche
Nord.
L'agence est composée de environ 120 collaborateurs, répartis sur 6 sites (Bases
Opérationnelles et Cellule de Pilotage des Activités). Elle assure les missions
suivantes: l'entretien, la maintenance, le dépannage, le raccordement des nouveaux
clients, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Dans un environnement exigeant, vous organisez le pilotage des activités de l'Agence
et êtes garant de la performance opérationnelle de votre entité.
Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.
Vous participerez au Comité de Pilotage Opérations Interventions. Vous serez
également en charge du pilotage de missions transverses pour le domaine.
Vous entretenez des relation étroites avec le territoire afin de comprendre ses enjeux
et attentes afin d'appuyer les équipes dans le cadre du renouvellement du contrat de
concession.
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Des déplacements fréquents sont à prévoir sur les sites de l'Agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez 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 appréciez travailler en équipe et les relations transverses inter-domaine afin de
permettre la réussite collective face aux enjeux d'Enedis.
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, etc.), 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.

Référence MyHR : 2022-49088

L'emploi 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 :
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

Permanence
de direction

REFFET NICOLAS
Téléphone : 06.37.80.52.68

Mail : nicolas.reffet@enedis.fr

22 mars 2022

Ref  22-04277.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE SURVEILLANCE
SERVICE SURETE QUALITE

Position B FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
MDL FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
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GF  15.16.17 1 Chef De Service Surete Qualite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de l'unité, des politiques, des démarches de l'unité et du
contrat d'objectif du service, l'emploi participe aux réflexions stratégiques de l'unité et
dirige son service afin d'en garantir le fonctionnement et de contribuer à la production
d'énergie dans des conditions optimales garantissant le respect des exigences de
sûreté, des règles de sécurité ,de l'environnement , au meilleur coût.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur expérimenté en CNPE

Compléments
d'information

Véhicule est nécessaire.
Taux de srvices actifs : 15% sans astreinte
                        35% avec

Lieu de travail CNPE FLAMANVILLE 3
POLE SURVEILLANCE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS
rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

V.VANNELLI E. MAGNIN
Téléphone : 02 33 78 30 46

23 mars 2022

Ref  22-03843.02 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
POLE RESSOURCES GESTION OPERATIONNELLE
ETAT-MAJOR

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi - Il garantit le respect des protocoles définis lors de l�accostage des EMAT et validés
avec les CNPE. Il veillera notamment à l�intégration des équipes dans le Porjet AT
(localisation sur le site par exemple). Il garantit la stratégie opérationnelle sur le
terrain : périmètre, ressources (en assurant l�homogénéité).
- Il pilote le REX Prestation pour optimiser le service rendu / performance AT. Il est
l�interlocuteur du DDAT/DPAT pour définir les améliorations nécessaires à la
prestation et en assure la mise en oeuvre et le suivi sur les prestations suivantes.
Lien avec le CdPôle Adj / mutualisation des bonnes pratiques identifiées (processus
FINT REX).
- Il suit l�actualité des AT en cours. Il est « LA » porte d�entrée des sollicitations «
temps réel ». Il sollicite les Pôles, via la ROP, pour l�analyse du gréement possible
des ressources / besoins exprimés par le(s) CNPE (prolongement, affectation
supplémentaire) ou en cas d�aléa impactant les ressources EMAT.
- Il coordonne les Responsables Prestation Activité s/c du CdPôle dédié (en assure la

333



montée en compétences / attentes du projet AT, harmonisation des pratiques et
postures en prestation) et s�assure du lien effectif DEMAT avec les projets AT
(maîtrise des ressources / planning &#61664;&#61472;top
démobilisation/changement).
- II assure le « temps différé » en analysant les programmes d�arrêt en pluriannuel /
plaque confiée et assure le lien avec l�équipe chargée de l�adéquation
charge-ressources pour identifier les besoins en compétences (vision attendue à 3
ans a minima) et les modalités d�arrivée sur le CNPE (logistique de vie sur CNPE).
- Il siège en réunion opérationnelle ressources (ROP) / besoins temps réel et fait le
lien avec DATEM / « processus POMP ». Il peut être amené à participer à la réunion
Direction AT « Dir AT » pilotée par DATEM / sécurisation AT.

Profil professionnel
Recherché

leadership, pédagogie, organisé, polyvalent, sens du résultat et de l�engagement,
appétence technique, connaissance du fonctionnement d�un REP et d�un AT, travail
en équipe, management à distance, priorisation des actions, esprit d�analyse /
synthèse et prise de décision en situation d�urgence

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 Montévrain 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr

PARAYRE Jean-Pierre
Téléphone : 0178370771

11 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-04266.01 Date de première publication : 2 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS BORDEAUX

Position B SUPPORT
Achats

GF  15.16.17 1 Acheteur Expert  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Achats Travaux de la Direction des Achats Enedis, la PFA de
Bordeaux réalise les achats de travaux des 4 DR du Sud-Ouest et des 5 Centres SEI.
L'Adjoint au Chef de PFA appuie les acheteurs dans la construction des achats. Il
garantit la conformité du processus Achats et au respect de la doctrine au sein de la
PFA. Il veille à la mise à disposition de contrats adaptés aux besoins exprimés par les
unités.Il apporte une expertise 'Métier' auprès des acheteurs et contribue à la
diffusion de la culture achats et gestion
contractuelle auprès des Directions Régionales.
Il contribue, à côté du Chef de PFA, au pilotage général des activités et à l'animation
des équipes.
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Il possède des délégations permettant de remplacer le Chef de PFA en son absence
(continuité du management courant et validation hiérarchique). Il réalise les contrôles
internes hiérarchiques.
Il représente la PFA auprès des DR et assure un rôle de conseil auprès de la filère
'Politique Industrielle' (Présidents de CEPA, API).
Il est l'interlocuteur de la PFA pour certains domaines transverses et peut être chargé
de suivi de marchés spécifiques ou expérimentaux.
Membres du CODIR élargi, il contribue à la réalisation de la feuille de route du Pôle
Achats de Travaux et peut se voir confier des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, organisé, intègre, autonome, le candidat retenu possède de
réelles qualités relationnelles et pédagogiques, de bonnes aptitudes à la négociation
et au travail en équipe ainsi que des capacités managériales éprouvées. La
satisfaction client doit être une attention permanente de son action.
L'écoute de ses interlocuteurs, sa capacité d'adaptation, la recherche de solutions
dans un rapport gagnant/gagnant, son gout du management et des défis sont
recherchés.
Une sensibilité à la qualité, aux achats, au monde des entreprises sont des atouts
nécessaires.

Compléments
d'information

Une opportunité de découvrir un des métiers d'Enedis avec une forte transversalité.
Les achats font partie intégrante d'un parcours professionnel diversifié et vous
développerez des connaissances dans les domaines organisationnels, commerciaux
et juridiques.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est par ailleurs éligible au dispositif Job en Proximité.
 Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-48292

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et tenu de respecter les principes et engagements définis
par les Code de Bonne Conduite et la Charte de Déontologie d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 4   R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

JARZAC Frédéric
Téléphone :

Mail : frederic.jarzac@enedis.fr

30 mars 2022
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Ref  22-04256.01 Date de première publication : 2 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  15.16.17 1 Product Owner Senior (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.
Il est en relation quotidienne avec l'Equipe de développement et le Scrum Master.
Il se coordonne avec le Management de Produit dans la définition du Backlog de
Fonctionnalités.
Il est 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 classique : données météorologiques,
apprentissage machine, métiers de la Gestion Prévisionnelles, de 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.
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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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.

Référence MyHR : 2022-47884

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 33   AV DE L EUROPE 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 Nadège
Téléphone :

Mail : nadege.vignol@enedis.fr

30 mars 2022

Ref  22-04214.02 Date de première publication : 1 mars 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information (DO SI)
Service Système en Production - SYST PROD(40237004)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  15 1 Chef De Groupe  Référent  H/F

Description de l'emploi L�emploi se situe au sein du Domaine Système d�Informations (DOSI) et s�exerce
dans le service Systèmes En Production (SEP) pour :
- assurer le Maintien en Conditions Opérationnelles de l�ensemble des applications
métiers du producteur, en coopération avec la DSIT qui assure l�exploitation des
infrastructures et des middlewares nécessaires aux applications
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- garantir les niveaux de service adaptés dans la durée et au juste coût dans une
logique d�appui / conseils aux usages métiers
* avec la mise en place d�outillage big data sur l�analyse des logs applicatifs,
* une proximité à renforcer auprès des métiers (national et local),
* une forte proximité avec l�équipe cybersécurité et les architectes.

Rejoignant une équipe localisée sur 2 sites : LYON (2/3) et MERIGNAC (1/3),
l�emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de service SEP et intègre le collectif
managérial composé d�un chef de service et d�un adjoint.
A ce titre, il déploie la stratégie et décisions du service, en assurant la proximité
managériale sur le site de Mérignac, particulièrement sur le périmètre des
applications regroupées en chaînes applicatives localisées à Mérignac. Il est en relai
du chef de service et de son adjoint pour :
- les crises SI,
- la relation avec les métiers sur les usages des solutions SI,
- le processus de décommissionnement,
- la relation avec les fournisseurs (TMA)        
- les budgets des coûts d�exploitation
- la relation avec la DSIT pour la partie exploitation.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitude managériale
- Goût pour le travail collaboratif et l�innovation, esprit d�équipe
- Sens du résultat et du service
- Connaissance du SI
- Connaissance des métiers de la production et de l�ingénierie nucléaires/thermiques
ou hydrauliques sont un atout supplémentaire

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
missions de courtes ou longues durées.
Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 13 Rue Archimède
33700 MERIGNAC 
( Gironde - Aquitaine )

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

Sylvie MILIONI
Téléphone : 06 63 82 64 42
Mail : sylvie.milioni@edf.fr

15 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Intitulé de l'emploi

Ref  22-03492.02 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE DEV INTERNATIONAL
MISSION EXPERTISE TECHNIQUE

Position B SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique, le Pôle Développement International d'Enedis a
pour mission la valorisation du savoir-faire, des solutions et de l'expertise d'Enedis à
l'international sur une base commerciale (prestations non régulées) tout en
garantissant la neutralité de cette activité vis-à-vis des activités régulées d'Enedis en
France.

Pour répondre à cet objectif, le Pôle Développement International a en particulier la
charge de :
- répondre aux demandes d'EDF International Networks, pour des prestations ou des
mises à disposition d'experts et pour élaborer et gérer les contrats correspondants ;
- animer le vivier des experts d'Enedis qualifiés et intéressés pour des missions à
l'international ;
- gérer les missions de courte, moyenne et longue durée ;

En tant que chef de projet international au sein de l'unité technique, vous :
- assurez le rôle de référent technique dans le domaine de la performance et de
l'exploitation des réseaux - de la phase de prospection à la phase de réalisation en
passant par le montage de l'offre - pour les projets qui vous sont attribués en appui du
référent commercial en charge du projet ;
- dans la phase de montage de l'offre, vous analysez les termes de référence et
autres documents descriptifs des clients puis rédigez, dans la langue contractuelle, la
méthodologie (planning, ressources) et la partie technique de l'offre par laquelle EDF
IN entend répondre au besoin du client ;
- vous contribuez à l'élaboration d'un Business Plan ;
- dimensionnez les besoins en ressources Enedis et/ou prestataires pour le montage
de l'offre et pour la réalisation du contrat ;
- rédigez un projet de contrat d'opération ou de prestation avec les ressources
retenues ;
- garantissez la qualité des prestations techniques.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réelle dans les métiers réseaux de distribution
notamment au sein d'Enedis.
Vos compétences dans l'audit technique et la performance des réseaux, dans les
domaines de l'exploitation des réseaux, maintenance, asset management, pertes non
techniques sont reconnues ; une connaissance de domaine Clientèle ainsi qu'une
expérience internationale seraient un plus.

Compléments
d'information

La maîtrise de l'espagnol serait un plus.
Déplacements à l'étranger à prévoir (missions courte durée)

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-46680

L'emploi 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

Laurent Karsenti
Téléphone :

Mail : laurent.karsenti@enedis.fr

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 08/04/2022

Ref  22-03568.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO JURA MAURIENNE
ETAT MAJOR
SDUM : 415540015

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15.16.17 1 Ingénieur 3 H/F

Description de l'emploi Au sein du GEH JURA Maurienne, en appui Directeur du GEH Jura Maurienne et aux
équipes opérationnelles, l�emploi est en charge des missions d�appui à la conduite
du changement suivantes :

- Au sein de l�EM du GEH :
  Elaborer le « Qui Fait Quoi » des acteurs du domaine technique, en s�assurant de
la couverture exhaustive des missions à remplir et de sa bonne adéquation avec les
besoins des GU
  Identifier les besoins et définir les instances de pilotage et d�animation à mettre en
place à l�EM du GEH dans le domaine technique et réinterroger celles mises en
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place entre l�EM du GEH et les GU, dans une logique de rationalisation et
d�optimisation des ressources
  Proposer les nouveaux rites et rythmes à mettre en place au niveau de l�EM du
GEH
- Contribuer à l�instruction ou instruire pour le compte du GEH les questions relatives
aux interfaces issues de la mise en place de cette nouvelle organisation entre la MAT
et MGA
- Assurer transitoirement le rôle de Client du projet MMA du GU VdA
- Animer au périmètre du GEH le déploiement et le partage des actions, des
innovations du programme Exploiter Demain, faire émerger et porter auprès du
programme les nouveaux besoins des GU et les appuyer dans leur mise en �uvre si
nécessaire
- Contribuer à la préparation de l�APD du projet de STEP de Saut Mortier en
apportant un regard d�exploitant sur les solutions de l�ingénierie, dans une logique
d�optimisation du coût
- Contribuer à l�astreinte de soutien du GEH périodiquement, en étant intégré par
missionnement au roulement dudit tour d�astreinte, et participer à la montée en
compétence de nouveaux entrants

Profil professionnel
Recherché

Un profil possédant une expérience significative en exploitation / maintenance de la
production Hydraulique et de ses enjeux : sûreté hydraulique, maintenance,
exploitation, relations avec l�autorité de contrôle.

Compléments
d'information

Cet emploi s'inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l'Unité et sera pourvu
au 01/04/2022, date de mise en oeuvre des nouvelles structures.
Cet emploi est publié en "Etoffement en Nombre"
Equipe à 35h
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
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 HYDRO JURA MAURIENNE
98 Avenue de la Gare 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Jean Dominique PEILLEX
Téléphone : 06 98 90 62 94

3 mars 2022

Ref  22-02507.02 Date de première publication : 1 févr. 2022
Date de dernière publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position B
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi a en charge la mise en oeuvre des politiques dans le domaine
des Postes Sources sur le territoire Grand Ouest afin de répondre aux enjeux et aux
ambitions d'Enedis.

A ce titre :
- il assure le pilotage des Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des
Energies Renouvelables (S3REnR) des régions Bretagne et Pays de Loire pour le
compte d'Enedis.
- il participe au suivi de la file d'attente des demandes de raccordement producteurs.
Il instruit autant que de besoins, en lien avec RTE, les évolutions des S3REnR au
cours de leurs mises en oeuvre: transfert, adaptation et révision.
- il pilote les projets de création et de renforcement des Postes Sources et de
raccordement dans le cadre des S3REnR Bretagne et Pays de Loire en lien avec
l'Agence Raccordement Grands Producteurs. Il se coordonne et contractualise avec
RTE. En interne à Enedis, il travaille avec le BRIPS, les AIS, l'ARGP et les ACR.
- il assure le management des projets à concertation externe sur les territoires des
DR Bretagne et Pays de Loire et pilote la concertation préalable, conduit la réunion
plénière de concertation et la phase d'autorisation.
- dans le cadre des programmes délibérés d'Enedis, il porte un diagnostic sur les
ouvrages Postes Sources avec les équipes des DR permettant d'établir le plan à
moyen terme postes sources
- il agrège les besoins pour l'ensemble des politiques constituant le PMT Postes
Sources à 4 ans des DR Bretagne et Pays de Loire. Il collabore ainsi à l'élaboration
du PMT PS à la maille du BRIPS Ouest fixant la trajectoire des investissements
postes sources.
- il participe à la sous-commission Exploitation Fonctionnement Système Enedis-RTE

Profil professionnel
Recherché

La connaissance de l'ingénierie et du fonctionnement des ouvrages Postes Sources
et réseaux est nécessaire.
Une expérience relationnelle avec les acteurs externes et les services de l'état, la
connaissance des études de réseaux et des règles administratives et techniques de
construction des postes sources seraient appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-45517

L'emploi 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
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://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

Bertrand SAVAJOL
Téléphone : 06.15.74.72.08

Mail : bertrand.savajol@enedis.fr

7 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-04211.01 Date de première publication : 1 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  15.16.17 1 Manager Si Confirmé  H/F

Description de l'emploi L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications d'Enedis.

Au sein du département APPS, en charge de l'exploitation des SI métiers d'Enedis et
du support aux utilisateurs, le chef de groupe aura en charge, sur un périmètre défini
de:
- Garantir la qualité de l'exploitation sur son périmètre selon les objectifs fixés
- Organiser les activités au sein du groupe
- Piloter et faire évoluer l'organisation en charge de la conduite des applications sur
son périmètre
-Organiser la relation et la communication avec le management et les entités
partenaires
- Manager les agents du groupe, par délégation du Chef de Département
- Porter l'animation du groupe
- Gérer le budget

Le manager assurera également pour le compte du pôle Audes la mission de
gréement et de recrutement de collaborateurs sur un bassin géographique d'emplois.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
* Capacité à déléguer responsabiliser les équipes dont il/elle a la charge
* Capacité à garantir un climat social serein et promouvant l'initiative
* Gestion budget, contrat et appel d'offre
* Expériences des métiers de l'exploitation informatique (ItOps) et/ou des métiers de
projets SI

Savoir Faire et Savoir Etre :
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* Volonté de satisfaire les utilisateurs finaux du SI
* Volonté de faire évoluer l'activité
* Adaptabilité
* Capacité d'animation et d'entrainement
* Innovation et créativité
* Collaboration, Coopération, Communication écrite et orale
* Qualités relationnelles
* Curiosité intellectuelle
* Leadership
* Rigueur
* Engagement

Compléments
d'information

Lieu de travail : 115, boulevard Marius Vivier Merle 69003 LYON
Adresse ultérieure : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON à
compter de fin 2022/ début 2023

Cet emploi est éligible au dispositif "Job en proximité.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-48451

L'emploi 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

SACHON Sébastien
Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

17 mars 2022

Ref  22-04208.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DMEO
DEPARTEMENT OFFRES FOURNITURE
MARCHE PUBLIC � 65220311A
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Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15 1 Manager Marketing H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Offres de Fourniture, le Pôle Électricité Individualisé est
particulièrement en charge des gammes d�offres de fourniture d�électricité pour un
large portefeuille de client allant du professionnel au multi-site ou encore à
l�industriel.

Le Responsable du Pôle Marché Public est le référent du segment pour le Marché
d�Affaires avec son équipe. Il contribue à porter les spécificités de la commande
publique en transverse au sein du Marché.

Les principales missions et activités :
� Contribuer au cadrage de la stratégie commerciale, de la politique commerciale et
mettre à disposition les outils d�aide à réponse aux AO (Blocs MRS) ;
� Contribuer à l�évolution des offres de fourniture et de services ;
� Assurer l�accompagnement des équipes commerciales et l�animation des
référents :  déploiement des évolutions de Politique Commerciale, appui aux AO
complexes à enjeu, veille, � ;
� Piloter la performance sur le segment, proposer les positionnements prix pour le
CEMA et les évolutions de marge brute à partir des taux de succès et analyse veille /
concurrence ;
� Assurer des liens avec les parties prenantes externes pour porter nos postures
(représentants des acheteurs publics, Bureaux d�étude, �).

Le Pôle Marché Public est en lien avec de multiples parties prenantes internes
(entités commerciales, équipes DMEO, DPCO, DJ, Business Partner, DSEF, �) et
externes (associations de clients publics, bureaux d�étude,�).

Il/Elle devra présenter, avec son équipe, de nombreux dossiers dans les instances
décisionnelles du Marché d�Affaires.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement des marchés de l�électricité et du gaz, des offres
de fourniture, des métiers de Commerce.
Connaissance des enjeux et contraintes des métiers commerciaux.
Capacité d�animation, très bon relationnel et capacité à faire collaborer les équipes.
Capacité de synthèse et de prise de recul.
Une connaissance des Marchés Publics serait un plus.

Compléments
d'information

Des déplacements en France seront possibles.

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.
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Mariannick le Riblair
Téléphone : 06 22 93 39 91

15 mars 2022

Ref  22-04204.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
DP EPR2 - POLE CONTROLE PROJET
COST CONTROL
45840702

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur De Projet H/F

Description de l'emploi En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d�un projet majeur pour l�avenir de la filière nucléaire Française.

Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l�EPR afin d�en améliorer
la constructibilité et l�industrialisation. Sa conception doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.

Vous rejoindrez le pôle « Contrôle de Projet » (CP), qui est en charge de :

- l�élaboration et du suivi budgétaire, de la gestion des risques et opportunités, de
l�avancement physique, du planning de la phase actuelle de Basic Design

- l�élaboration des plannings N1 pour l�offre, N2 directeur de la première paire de
tranches du programme, et N3 pour les Work Order annuels

- de la gestion des risques et opportunités, et de l�estimation des coûts des futurs
réacteurs EPR2

- l�organisation et l�animation des instances de pilotage du projet

- le suivi et le reporting du contrôle de projet, tant en interne projet que vers les
différentes entités du Groupe EDF

- le suivi du contrat EDF/Edvance.

Profil professionnel
Recherché

En appui au responsable PMO, l�ingénieur PMO est responsable de l�activité PMO
sur le périmètre qui lui est confié (plus particulièrement sur le périmètre des pôles). A
ce titre, vous devrez assurer les missions suivantes :

- Consolider les données requises pour des tableaux de bord et les KPI de pilotage
du projet

- Produire des indicateurs sur certains scopes en appui à leur responsable
(renforcement du pilotage, proposition d�actions, �)

- Animer le processus (méthodes et outils) de remontée d�information du contrôle de
projet

- Participer à la transformation requise pour renforcer l�industrialisation du contrôle
de projet en vous appuyant sur les outils et méthodes développés par le groupe et les
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autres projets

- Accompagner le stream « performance des projets » du projet Switch o Faire
remonter les besoins du projet EPR2 au responsable PMO o Accompagner le
déploiement de ce stream dans les équipes EPR2.

Lieu de travail TOUR AREVA
1 Place Jean Millier 92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

COLIN François
Téléphone : +33 6 28 82 42 31

Mail : francois.colin@edf.fr

15 mars 2022

Ref  22-04203.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE REMPLT COMP PRIMAIRES (03032)

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Ingénieur Coordonnateur Travaux /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles régissant l�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et
celles régissant les CNPE, le titulaire de l�emploi organise, supervise et contrôle la
réalisation des modifications des installations en coordonnant les activités des
différentes sections, afin de contribuer à la performance de l�IPE sur les sites en
termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

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

Action
immédiate

CHARLES Laurent 15 mars 2022
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Ref  22-04181.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMEN
CONTROLE GESTION OPERATIONNEL
CTRL GEST OPERATIONNEL PROJ (06023)

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15 1 Controleur De Gestion Operationnel Projets Senior /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi est en charge de mettre en place une démarche
structurée visant à respecter et optimiser les coûts (achats externes et ingénierie) des
projets de son périmètre.
Il pilote la performance des études, en responsabilisant ses équipes sur la tenue des
charges d�études prévues. Il propose au Chef de Projet les décisions en évaluant les
impacts financiers sur le coût total du projet et sur les performances en exploitation.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

GAC Jean-Christophe 15 mars 2022

Ref  22-04169.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F DIRES
DIRES
Direction Stratégie Groupe
DEPARTEMENT SESAME
SESAME INTERNATIONAL

Position B OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
INGENIEUR DE RECHERCHE EN OPTIMISATION T

GF  15 1 Analyste Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction de la Stratégie du Groupe, le Département SESAME a pour
mission de produire les scénarios d'évolution à long terme des prix de l'électricité et
des commodités pour les zones géographiques d'intérêt pour le Groupe.

Le Pôle SESAME International a, tout particulièrement, en responsabilité de :
- produire les scénarios d'évolution à long terme des prix des énergies fossiles (gaz,
pétrole et charbon) sur les principaux indices internationaux,
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- produire les scénarios d'évolution à long terme des prix de l'électricité hors Europe,
- contribuer aux différents exercices stratégiques menés dans le Groupe,
- appuyer les Directions géographiques et les filiales du Groupe dans l'évaluation des
risques marchés liés aux engagements de long terme ayant un impact significatif sur
le portefeuille d'actifs du Groupe,
- émettre des avis sur le volet économique des projets (investissements, contrats,
etc.) présentés en CECEG (Comité des Engagements du Comité Exécutif du
Groupe).

Le titulaire de l'emploi aura pour missions :
- l'analyse des fondamentaux des marchés internationaux des énergies fossiles,
- l'analyse des fondamentaux des marchés et/ou des systèmes électriques à
l'international hors Europe,
- le pilotage du développement d'outils de scénarisation de prix des marchés de
l'électricité ou des combustibles,
- la réalisation d'études de valorisation et de mesure des risques marchés sur des
projets de développement du Groupe à l'international,
- la rédaction d'avis éclairés sur le volet économique des dossiers destinés au
CECEG.
Vous serez amené(e) à travailler dans un contexte international dynamique et
stimulant avec de nombreuses interfaces au sein du Groupe EDF et à l'externe.
L'emploi couvre une large gamme de domaines et des sujets variés à enjeux
stratégiques.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d'ingénieur, d'une école de commerce ou d'un enseignement
supérieur long en économie, vous êtes doté(e) d'une expérience minimum de 3 ans
en analyse des marchés de l'énergie (électricité et/ou énergies fossiles).
Vous maîtrisez les mécanismes de formation des prix de l'électricité et/ou des
combustibles sur un ou plusieurs marchés.
Vous êtes familier avec les principaux éléments d'un plan d'affaires (cash-flow,
WACC, IRR etc�).

Vous devez avoir un intérêt pour les enjeux stratégiques du Groupe EDF, un excellent
relationnel et un goût prononcé pour le travail en équipe.
L'anglais est indispensable.
Vos capacités rédactionnelles (en anglais et en français) et de présentation orale sont
également un atout pour ce poste, des présentations régulières de niveau COMEX-1
étant effectuées.
Des déplacements occasionnels à l'étranger sont à prévoir.
Des compétences Excel/VBA ou en développement informatique sont un plus.

Lieu de travail 22 AVENUE DE WAGRAM
75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures « Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante : dsp-csprh-interface
gcolyon@edf.fr

BONO CLAIRE-MARIE
Téléphone : 06 18 51 41 84

15 mars 2022

Ref  22-04168.01 Date de première publication : 1 mars 2022
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E D F DIRES
DIRES
Direction Stratégie Groupe
DEPARTEMENT SESAME
SESAME EUROPE

Position B OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
INGENIEUR DE RECHERCHE EN OPTIMISATION T

GF  15 1 Analyste Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction de la Stratégie du Groupe, le Département SESAME a pour
mission de produire les scénarios d'évolution à long terme des prix de l'électricité et
des commodités pour les zones géographiques d'intérêt pour le Groupe.

Les missions des Pôles SESAME EUROPE et SESAME FRANCE sont indiquées
dans la rubrique "complément d'information" ci-dessous.

Le titulaire de l'emploi aura pour missions :
- le suivi du système électrique d�un à deux pays à des horizons de temps allant du
moyen au long terme. Pour ce faire, il assure la veille sur les données
correspondantes et réalise les études sectorielles ou technico-économiques
pertinentes.
- la projection des mix de production, des consommations et des prix de l�électricité
des pays dont il est responsable
- le suivi de l�élaboration des projections sur une thématique métier donnée
(demande, développement des ENR, capacités nucléaires, interconnexion�) en lien
avec les experts du groupe
- la participation à l�élaboration de la position du Groupe et de ses filiales et
l�instruction des dossiers spécifiques concernant les projections externes,
l'institutionnel, les contrats de long terme et le développement du Groupe à l�amont
ou à l�aval. Il est en forte interaction avec les contreparties internes (direction
financière, direction de la stratégie, développeur de projets, filiales)
- la participation à des dossiers techniques ou économiques transverses à plusieurs
géographies permettant une progression dans l�évaluation technico-économique des
projets d�investissements du Groupe ou dans les projections de demande en énergie
ou en puissance.
Le titulaire de l�emploi aura de plus en charge la réalisation d�analyses économiques
thématiques ainsi que la contribution aux dossiers stratégiques de la DIRES

Profil professionnel
Recherché

Vous devez avoir à c�ur de faire avancer les enjeux stratégiques du Groupe EDF.
Cela nécessite un intérêt pour les marchés de l'énergie, des qualités d'analyse et de
synthèse, un excellent relationnel pour assurer l'interface avec de nombreuses entités
du groupe EDF et un goût prononcé pour le travail en équipe.
L'emploi requiert une formation d'ingénieur, de grande école de commerce ou d'un
enseignement supérieur en économie. L'anglais est indispensable, la maitrise d�une
autre langue européenne est un plus.
Vos capacités rédactionnelles (en anglais et en français) et de présentation orale sont
également un atout pour ce poste, des présentations régulières de niveau COMEX-1
étant effectuées.
Des compétences Excel/VBA sont indispensables. Des capacités de programmation
en Python ou R constitue un plus.
Vous serez amené(e) à travailler dans un contexte dynamique et stimulant avec de
nombreuses interfaces au sein du Groupe EDF et à l'externe. L'emploi couvre une
large gamme de domaines et des sujets variés à enjeux stratégiques.

Compléments
d'information

Missions des Pôles SESAME EUROPE et SESAME FRANCE :
Les Pôle SESAME Europe et SESAME France ont plus spécifiquement la
responsabilité de :
- produire les scénarios à long terme de la demande, du mix de production et des prix
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de l'électricité en France et en Europe
- contribuer aux différents exercices stratégiques menés dans le Groupe en portant
notamment la capacité d�analyse technico-économique
- appuyer les directions métiers et les filiales du Groupe dans l�implémentation de
leur stratégie et l�évaluation des risques marchés liés aux engagements de long
terme de leur portefeuille d'actifs,
- contribuer à l�évaluation des émissions du Groupe à l�horizon 2030 pour respecter
nos objectifs de décarbonation
- émettre des avis sur le volet économique des projets (investissements, contrats,
etc.) pour l�ensemble de l�Europe présentés en CECEG (Comité des Engagements
du Comité Exécutif du Groupe).

Lieu de travail 22 AVENUE DE WAGRAM
75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures « Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante : dsp-csprh-interface
gcolyon@edf.fr

Vincent LAVIER
Téléphone : 06 50 12 90 58

15 mars 2022

Ref  22-04334.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Développement
POLE MARKETING COMMUNICATION
45830801

Position B MANAGEMENT PROJETS
Dévelopt internat

GF  16 1 Charge De Marketing Nouveau Nuclaire H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction du Développement, vous interviendrez dans le domaine du
développement international et du marketing.
Vous serez intégré à une équipe de 6 personnes qui a pour objectif de faire ressortir
tout le professionnalisme, la rigueur et la dynamique qu�EDF met dans ses projets
nouveau nucléaire à l�international. Elle est une vitrine de l�orientation client du
groupe et de son ambition à apporter le meilleur de la technologie nucléaire, pour un
public très divers.
Vos missions au sein du Pôle Marketing s�exerceront en interface continue avec les
différents pôles de la direction (Pré-développement ; Stratégie et produits ; projets
/montage d�offres notamment); les entités contributrices : R&D, entités d�ingénierie ;
Direction Communication Groupe / DIPNN et Service de presse.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez enfin amenés à être en interface avec les organisations projets / clients
des pays prospects d�EDF.
Vos missions si vous les acceptez :
- Structurer et coordonner l�activité de veille marché sur le positionnement des
concurrents / produits sur le marché du nouveau nucléaire à l�export, en lien
notamment avec le Pôle Stratégie et Produits et les autres entités du groupe actives
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dans la veille (outils de veille, audits du marché et benchmarks concurrentiels, rédiger
des notes sur des études / rapports clés sur le marché et ses acteurs...)
- Contribuer à la définition du positionnement marketing du groupe sur le nouveau
nucléaire à l�export (produits / services) en parfait alignement avec la stratégie
nouveau nucléaire (formaliser et accompagner la stratégie marketing)
-Transposer la stratégie produits / services du groupe pour le nouveau nucléaire à
l�export dans différents supports afin de promouvoir notre offre auprès des clients /
prospects et assurer une bonne gestion de toutes les parties prenantes (plans de
lobbying, rédaction de notes et argumentaires, supports de présentation commerciale,
organisation d'évènements...)

Compléments
d'information

Niveau de formation : Master 2
Spécialisation du diplôme : Formation supérieure dont commerce
Langue avec niveau requis : C1
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5

Lieu de travail Tour PB6
20 place de La Défense   92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en cherchant le n° de référence de la publication de
la bourse de l'emploi.

ILLOUZ Sarah
Téléphone : +33 1 56 65 17 36

Mail : sarah.illouz@edf.fr

GERNEZ Melinda 17 mars 2022

Ref  22-04324.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PROJETS

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Chef De Projet Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Projets, le chef de projet pilote des projets à enjeux
nationaux afin de contribuer à la performance de la maintenance du parc nucléaire. A
ce titre :
- il est responsable des performances Technique/Coûts/Délais des projets dont le
pilotage lui est confié,
- il est l�interlocuteur du commanditaire DPN et de ses représentants pour définir les
choix stratégiques dans la conduite de ses projets,
- il est l�interlocuteur des managers des contributeurs internes et externes UTO pour
définir et adapter les ressources aux besoins de ses projets, et pour créer les
conditions de réussite des contributions attendues,
- il est l�interlocuteur des clients CNPE, avec l�appui de l�équipe « pluriannuel »
d�UTO, pour garantir une programmation des interventions conforme aux besoins
des CNPE,
- il anime et fédère ses équipes projet en s�appuyant sur les processus de pilotage
de projets à UTO, et sur les leviers de décision dont il dispose sur le pilotage, les
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achats, la relation fournisseurs, la programmation, la prise en compte du REX
- il bénéficie de l�appui de la direction, d�un PMO et du CGO pour assurer ses
missions,
- il rend compte à la direction des projets, à la direction de l�UTO et au
commanditaire DPN,
- il contribue à porter la culture projet au sein de l�unité.
- Lorsque les projets qui lui sont confiés sont des lots contributifs au programme
grand carénage, il rend également compte à un chef de projet grand carénage et à la
direction du programme grand carénage. Il bénéficie également de leur appui.

L�équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé au CNPE de Chinon (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).

Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projet, relationnel et animation
Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d�écoute et esprit d�autonomie.
Une expérience dans l'exploitation ou l�ingénierie des centrales REP et une
connaissance globale de la Sûreté et de l�exploitation des centrales REP serait
appréciée.
Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, permettant de résoudre et d'ordonner
les actions pour traiter les problèmes.
Bon relationnel et capacité d'animation d'équipe.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail CNPE de CHINON 3720 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

17 mars 2022

Ref  22-04303.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
CONTROLE COMMANDE DETECTION VENTILATION(04073)

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  16 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.
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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

LAMY Mathieu 17 mars 2022

Ref  22-04298.01 Date de première publication : 3 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
ETAT MAJOR (04071)

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  16 1 Delegue Technique / B H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la DIPDE, le titulaire de l�emploi pilote des activités techniques transverses au
service : il en assure le suivi, la cohérence et le reporting afin de contribuer à la
performance du parc nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAMY Mathieu 17 mars 2022

Ref  22-04216.02 Date de première publication : 1 mars 2022
Date de dernière publication : 2 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
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DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE DIR GRAND-OUEST
Département Stratégie et Projet
6222 24 04

Position B IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF  16 1 Chef De Departement Strategie Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Mission : Assure le management du Département Stratégie et Projets.

Sous la responsabilité du Délégué Régional :

. Manage et gère les ressources humaines de son département :
- Manage son département
- Réalise le recrutement de ses collaborateurs,
- Définit leurs objectifs de performance et réalise les EAP
- Organise la professionnalisation de ses collaborateurs  
- Assure les propositions d'évolution de carrière de ses collaborateurs
- Suit le budget de fonctionnement

. Pilotage de l'activité de son Département :
- Organise la gestion des charges de travail des différentes équipes
- Assure le suivi de la connaissance de l'occupation et l'optimisation du parc
immobilier,     
- Assure que l'appui au DIR dans le cadre des SDI/POI est réalisé                             
- Garantit la réalisation des opérations et projets sur le parc industriel                   
- En lien avec ses homologues des autres DIR, propose à la filière S&P, sur le parc
tertiaire, des modifications issues des REX pour des solutions immobilières toujours
plus, performantes et adaptées aux besoins métiers,                              
- Garantit la réalisation de la conduite des travaux des opérations et projets sur le
parc tertiaire pilotés par le Pôle S&P                          
- Assure l'animation et la maîtrise de la transversalité avec les autres filières métiers
de la DIG                
- Assure la réalisation des reportings nécessaires à la DIR, à la filière métiers et vers
les clients,            
- Intègre dans ses activités les prescriptions issues des politiques d'entreprise et de la
DIG,

. Représentation du Département :
- Assure l'appui au DIR dans les relations avec les clients,
- Appuie ses équipes auprès des clients,               
- Assure l'interface avec les autres Départements/Pôles     
- Participe aux différents comités et instances

. Garantit la mise en �uvre des actions de prévention santé sécurité pour ses
collaborateurs et ses prestataires

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
- Connaissance et maitrise des marchés des prestataires et des processus achats
internes EDF
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
- Maitrise de la conduite d'une opération de MOA, de l'ingénierie à la conduite de
travaux
- Maitrise des modes et types de contrats de réalisation d'une opération
- Animation de la relation avec le pôle national et la filière Exploitation

· Capacités :
- Management d'équipe, qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Négociation, hiérarchisation
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- Autonomie et capacité à être force de proposition
- Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Lieu de travail 4-6 RUE RENE MARTRENCHAR 33150 CENON 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail à la BAL GESCO :
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 +
toutes fiches C01 actualisées), et vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie.

Hervé COUROUBLE
Téléphone : 06 19 99 41 78

Mail : herve.courouble@edf.fr

15 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Coordonnées du contact et mail GESCO modifiée

Ref  22-04230.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET RP4  - 1300(0516)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Manager De Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projets confiés au Manager de projet qu�il assiste, le
titulaire de l�emploi participe à la coordination et au pilotage de projets visant à
apporter des modifications ou des évolutions au parc nucléaire en exploitation. Il en
est responsable dans leurs aspects opérationnels et stratégiques, tout en portant une
attention particulière au reporting et à la gestion des risques, afin de contribuer à la
performance technico-économique du parc nucléaire en termes de sûreté, de
disponibilité, et de coût.

Lieu de travail 140 Avenue Viton 13009 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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LAUGE ARNAUD
Téléphone :  

16 mars 2022

Ref  22-04318.01 Date de première publication : 3 mars 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI EXP UTILISATEURS

Position A SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
MANAGER SI-TELECOM

GF  17.18.19 1 Responsable Domaine Experience Utilisateurs H/F

Description de l'emploi Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information (DSI) 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 DSI, en tant que Responsable du Domaine Expérience Utilisateurs,
vous managez une équipe dont les missions sont de :
- Animer la relation de la DSI avec les directions opérationnelles DR et DCT en
partenariat avec les Responsables SI en Régions sur différents sujets (cadrage des
SI locaux, organisation d�immersion, communication SI�).
- Développer l�écoute utilisateurs au sein de la DSI : connaître et faire connaître les
différents profils des utilisateurs finaux, leur satisfaction par rapport au SI, leur vécu et
leurs attentes principales.
- Développer l'innovation : IOT, ChatBot, Intelligence Artificielle... au service des
besoins opérationnels des régions.
- Communiquer au sein de la DSI et auprès des régions sur les grands projets en
cours, les faits marquants, la qualité de service.
- Accompagner les collaborateurs de la DSI dans les différentes transformations en
cours, via l�animation de différentes communautés.

Vous serez concentré sur l'apport de valeur pour l'entreprise et la satisfaction des
utilisateurs.
Vous serez amené à travailler très régulièrement avec les équipes en régions.

Profil professionnel
Recherché

Expérience exigée :

Vous êtes reconnu pour :
- Votre orientation client et innovation importante.
- Vos très bonnes connaissances des métiers IT.
- Vos fortes capacités à travailler en transverse, des compétences relationnelles
indispensables pour nouer des relations de confiance avec l�ensemble des
parties-prenantes internes.
- Votre capacité à communiquer à l�oral comme à l�écrit.
- Votre autonomie, un esprit de synthèse et d'initiative.
- Votre capacité à mobiliser les différents acteurs.

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) 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.

Karima DRISSI
Téléphone : /

Mail : karima.drissi@grdf.fr

30 mars 2022

Ref  22-04317.01 Date de première publication : 3 mars 2022
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E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Vente Sectorielle
Département Industries de Transformation
(65330201)

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  17 1 Responsable Grands Comptes Confirme  H/F

Description de l'emploi Le Responsable Grands Comptes Confirmé assure les missions suivantes, pour les
comptes dont il a la responsabilité :
1- Elaboration de la stratégie commerciale propre à chaque compte ;
2- Animation et appui auprès des interlocuteurs locaux de ses propres comptes ;
3- Développement d'affaires et négociation ;
4- Suivi de chaque compte.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles et de négociation, capacités d'animation de réseau, bonne
connaissance du marché de l'électricité, de ses acteurs et de ses enjeux,
connaissance de la réglementation en vigueur dans le domaine commercial à la
concurrence (financière et juridique).

Compléments
d'information

Pratique de l'anglais.

Lieu de travail 20 place de La Défense - 92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Frédéric DAULARD
Téléphone : 06.65.30.47.92

Mail : frederic.daulard@edf.fr

17 mars 2022

Ref  22-04313.01 Date de première publication : 3 mars 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
ETAT MAJOR SI

Position A SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
MANAGER SI-TELECOM

GF  17.18.19 1 Chief Data Officer H/F
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Description de l'emploi Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information (DSI) 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 élabore les schémas directeurs, gouverne le SI de GRDF, elle définit,
construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de
GRDF.

Sous la responsabilité du DSI de GRDF, et en interface étroite avec l�ensemble des
directions fonctionnelles et métiers de GRDF, vos principales missions sont :
� De définir et faire évoluer la stratégie data de l�entreprise.
� De soutenir les métiers dans la déclinaison et mise en �uvre de la stratégie data de
GRDF déclinée en plusieurs axes :

 Axe stratégie data :
 o Définir la stratégie data de GRDF, en intégrant les enjeux de régulation européens
et français et les enjeux réglementaires et en identifiant les opportunités offertes par
la data en matière de génération de valeur en interne et dans l�écosystème.
 o Assurer le lien et la relation transverse avec les pouvoirs publics sur la data
(anticipation et éclairage stratégique sur les orientations législatives et règlementaires
européennes et françaises, négociation sur l�ouverture des données d�intérêt
général et l�accès aux données externes).

 Axe gouvernance data :
 o Faire évoluer le cadre de gouvernance data et l�outiller.
 o Construire la connaissance du patrimoine données de l�entreprise et accompagner
les directions métiers dans l�identification des besoins en appui des Data Owners et
Data Owners Délégués.

 Axe culture Data et animation transverse :
 o Animer, coordonner le sujet data en lien avec les différents métiers et les régions et
développer la filière data de GRDF en interne de la DSI.
 o Accompagner et outiller le développement de la culture Data dans les différents
métiers de GRDF (Learning Channel Data, communication�) dans les régions en
s�assurant du partage des bonnes pratiques.

Profil professionnel
Recherché

 Axe déclinaison opérationnelle :
 o Mettre à jour annuellement la stratégie data de l�entreprise avec la vision, les
enjeux métiers et la décliner avec l�ensemble des parties prenantes dans les
Schémas Directeurs.
 o Accompagner la mise en �uvre de la stratégie, en collaboration avec les métiers,
les Domaines SI (bonnes pratiques, patterns, Data Analytics, BI, qualité des
données�) et les projets de mise en qualité des données et les démarches de
conformité et de sécurité data pilotées par le DPO et le RSSI.
 o Avoir en visibilité les projets référentiels menés par les domaines SI.

Profil recherché :

Manager data expérimenté, vous disposez d'une expérience réussie de définition et
d�implémentation d�une stratégie de transformation data.

Vous êtes reconnu pour :
� Votre capacité à définir et accompagner la mise en �uvre de la stratégie data de
GRDF en lien avec l�ensemble des Directions ; compréhension transverse des
enjeux liés à la donnée, tant sur les aspects de la gouvernance que sur les usages et
les solutions.
� Votre capacité d�animation et de pédagogie pour embarquer l�entreprise dans une
dynamique data.
� Votre expérience éprouvée sur la mise en �uvre de projets Data et en particulier de
qualité de données (au-delà d�une vision théorique).
� Votre leadership et engagement pour mobiliser efficacement les équipes et à
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conduire le changement dans un environnement complexe.
� Vos capacités d�écoute, de compréhension des besoins, des attentes des partie
prenante et à fonctionner en transverse.

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) 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.

Karima DRISSI
Téléphone : /

Mail : karima.drissi@grdf.fr

30 mars 2022
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Ref  22-03384.02 Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 3 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
POLE AUDES ETAT-MAJOR

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF  17.18.19 1 Chef Operateur Informatique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise ainsi que l'exploitation des applications et
infrastructures informatiques.

Sous la responsabilité du chef de Pôle, le chef de l'opérateur informatique met en
oeuvre les moyens pour assurer l'exploitation fiable et sécurisée des applications
métiers et de l'infrastructure associée.

L'équipe managériale de l'opérateur est constituée d'un responsable, d'un adjoint et
de 5 Chefs de Département, pour un effectif de 150 salariés coordonnant l'équivalent
de 850 prestataires.

Le responsable de l'opérateur assure les missions suivantes :
* Il anime et coordonne les départements de l'opérateur
* Il est responsable du niveau de qualité de service et de sécurité de la production
* Il pilote la trajectoire budgétaire et le management de la performance
* Il veille à la mise en oeuvre de la feuille de route de la DSI et de celle du pôle (run
zéro crises, agilité/SRE, nouvelles infrastructures, Vision utilisateur)
* Il assure la gestion prévisionnelle des emplois et compétences et développe celles
des personnes sous sa responsabilité directe

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché plusieurs années d'expérience réussie dans les domaines
techniques informatiques (production ou développement) et dans le management.

Ses compétences managériales sont essentielles ; il est reconnu pour sa
performance, son autorité naturelle, sa personnalité ouverte ainsi que sa capacité à
donner envie aux équipes de s'impliquer et de s'engager.

Compléments
d'information

Le site de travail sera Triangle à Lyon puis Welink

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-45027

L'emploi 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 )

362



Type de services Sédentaires

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

COURTIADE Bruno
Mail : bruno.courtiade@enedis.fr

1 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 01/04/2022

Ref  22-04257.01 Date de première publication : 2 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  17.18.19 1 Expert Cybersecurite Senior (adjoint Au Chef De Dept) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Département CYBER FACTORY, au Pôle CYBER SECURITE d'ENEDIS,
sous la direction de son Responsable, vous interviendrez en tant qu'Adjoint du
département.

Dans le cadre de cette création de poste, le/la candidat(e) devra assister au pilotage
des activité du département. Ce dernier intervenant dans le cadre de projets de
sécurisation complexes des infrastructures et des applications (sécurisation des
échanges, sécurisation des architectures, sécurisation du Cloud, IAM, mobilité), dans
l'évaluation des risques, dans l'analyse des vulnérabilités., et l'apport d'expertise
cyber sécurité sur les SI.

En tant qu'adjoint au Chef de Département, votre rôle sera, entre autre, de :
* Soutenir le Manager dans l'animation de la gouvernance et le pilotage des activités
cyber sécurité du département
* Accompagner les activités cyber sécurité du SI sur lesquelles le département est
contributeur
* Collaborer à l'élaboration et l'évolution des dispositifs, processus et bonnes
pratiques en matière de cyber sécurité
* Réaliser une veille technologique et règlementaire, en matière de sécurité du SI
* Développer la culture cyber sécurité au sein du département
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* Apporter de l'assistance aux pilotes des lignes de services dans l'intégration et le
pilotage des activités cyber sécurité
* Mettre en place et assurer le suivi des méthodes et outils cyber sécurité adaptés
permettant de délivrer le catalogue de service du Département
* Assister les lignes de services sur les aspects SSI en coordination avec les
différents départements du pôle Cyber Sécurité
* Développer la communication et la relation avec les 'clients' internes (ex: les
commanditaires métier, les chefs de projet,...)
* Représenter la Cyber Factory dans les instances de gouvernance projets de la DSI
et métiers

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure en informatique (BAC+4 ou 5) de type grande école
d'ingénieur ou universitaire équivalente, avec une formation en Cyber Sécurité, vous
disposez d'une expérience significative, entre 5 et 10 ans, en cyber sécurité ainsi
qu'une première expérience sur un poste similaire idéalement dans le secteur
industriel.
Vous possédez des connaissances techniques en : réseaux, système, stockage,
postes de travail et outils de sécurité (DevSecOps) pour pouvoir échanger facilement
avec vos interlocuteurs.

La connaissance de l'architecture des systèmes d'information et des référentiels de
sécurité (Bonnes pratiques, EBIOS, ISO 27001/27002/27005, COBIT) serait un atout.

Vous disposez d'une expérience pratique en Gouvernance des SI, gestion des
risques de sécurité et/ou des activités de conformité (Audit, TI, définition PSSI,
conformité LPM, NIS, GDPR, ISO 27x, ...).

Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle, et votre capacité d'adaptation.
Pragmatique, vous savez faire preuve d'écoute, et de pédagogie auprès
d'interlocuteurs variés. Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et de
communication écrite et orale.

Idéalement, une certification ISO27001, ISO27005, Ebios Risk Manager, CISM,
CISSP, CISA,...serait un atout différenciant !

Compléments
d'information

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
depuis Février 2022.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Référence MyHR : 2022-48005

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

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE 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
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hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Manuel ROCHA
Téléphone :

Mail : manuel.rocha@enedis.fr

30 mars 2022

Ref  22-04253.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Marché Particuliers
Direction Marketing et Expérience Client
EXPERTISE FACTU RECOUVREMENT
(65230607)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  17 1 Chef De Projet Junior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction de Marché Clients Particuliers (DMCP), la Direction Marketing
et Expérience Client (DMEX) assure la réflexion stratégique et le développement de
toutes les expertises nécessaires au cycle de vie de l�expérience client, de la
conception des évolutions aux correctifs ou réajustements de l�existant.

A la DMEX, le Département FaRe, Expertise Facturation Recouvrement, assure le
bon fonctionnement et les évolutions de la Facturation et du Recouvrement de la
DMCP et d�en piloter la performance.

Par ailleurs, FaRe assure un rôle transverse en coordonnant au-delà du seul domaine
Facturation Recouvrement la gestion des dysfonctionnements SI  et l�arbitrage des
MEP.

La mission de l�emploi s�exercera principalement sur cette seconde mission, sous la
responsabilité du Chef de Département et en lien étroit avec la DSIN. L�emploi
pourra s�appuyer, à date, sans avoir de rôle hiérarchique direct, sur 4
experts/prestataires.

Le périmètre de l�emploi recouvre :
- Gestion des dysfonctionnements SI : pilotage du Comité de suivi et priorisation,
appui des équipes DSI à leur résolution, validation des correctifs et recette.
- Coordination métier des impacts auprès du terrain des évolutions techniques des SI
et notamment de SIMM, outil de facturation et CRM de la DMCP.
- Coanimation du CODEMEP, Comité de validation des Mises en Production SI,
(innovations ou adaptations du RUN) pour s�assurer que telle ou telle évolution
n�aura pas d�effet collatéral indésirable sur d�autres SI ou processus
- Coordination, priorisation et régulation des demandes d�évolution RUN SI métier
- Une forte contribution est attendue en cas de crise générée par un problème SI.

Par ailleurs, comme les autres membres du Département, l�emploi sera amené à
intervenir sur le projet Horizon. Il y apportera son recul et son expertise SI et métier.
Horizon est le projet d�évolution de l�outil de facturation et de la relation commerciale
et clientèle du marché Clients Particuliers.

365



Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert une connaissance et une expérience approfondie dans les
domaines suivants :
- Maîtrise des impacts sur les Conseillers et clients d�éventuels dysfonctionnements
SI : enjeux sociaux, politiques, financiers, d�image
- Outils SI de masse notamment ceux utilisés par la DMCP : SAP (pour SIMM), suite
Genesys, API, lac de données Vérone, Digital (site particuliers EDF, Appli EDF &
Moi), PEGA, Outils de Web Humanisé, portails et SI distributeurs (SGE, Ginko etc.)
- Connaissance approfondie et managériale des modes de fonctionnement de la
DMCP et de la DSIN DMCP

Compléments
d'information

Par ailleurs, il est attendu des candidats :
- Une forte capacité à négocier, prendre du recul et organiser, arbitrer des évolutions
et choix nombreux et complexes.
- De fortes facultés d�analyse pour avoir un avis et orienter, en cas de besoin, les
équipes SI dans leurs recherches de correctifs
- Un souci permanent de l�efficacité et des qualités de synthèse et de priorisation
pour identifier très rapidement les problèmes majeurs parmi un fonds de roulement de
plus d�une centaine de dysfonctionnements en cours de traitement
- Un talent pédagogique pour en expliquer simplement le contenu, les impacts et les
enjeux aux interlocuteurs et manageurs métier.
- Pugnacité, leadership et force de conviction et de négociation lors des échanges
avec la DSI et les interlocuteurs métier nationaux et de terrain.
- Qualités relationnelles : esprit d�équipe, diplomatie et assertivité, résistance au
stress
- Sens du client, souci du Conseiller

Tour PB6 PARIS LA DEFENSE
puis SMARTSIDE                                                      4 Rue Floréal
75017 PARIS
Mo : Saint-Ouen

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Jacques CAULET
Téléphone : Tél. mobile : 07.60.47.74.31

16 mars 2022

Ref  22-04248.01 Date de première publication : 2 mars 2022
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E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Commercial  Services Proximité
Etat-major
65230501A

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  17 1 Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Commerciale Services de Proximité, le titulaire du poste est
responsable de développer l�activité de Rénovation intérieure d�IZI by EDF.

Le titulaire manage des équipes commerciales et des équipes supports (Offre, et
Support commercial) sur l�activité de Rénovation intérieure.

Le titulaire fait partie du Comité de direction IZI by EDF, transverse aux 2 filiales IZI
Solutions et IZI Solutions Rénov.

Le titulaire est en charge de la feuille de route de l�activité de Rénovation intérieure,
en définissant les priorités avec l�ensemble des parties prenantes (DSI, Opérations,
�) grâce à un pilotage par la valeur. Il définit les KPI business et pilote la performance
business de l�activité de rénovation intérieure.

Sur la partie commerciale, le titulaire structure les équipes de chargés d�affaires
(constitution des structures d'équipes, managers, référents, assistantes
commerciales...), assure le plan de recrutement et de fidélisation des commerciaux.
Le titulaire est chargé d�optimiser le processus commercial et l�expérience client, de
piloter la trajectoire de vente et de s�assurer de la satisfaction client.

Sur la partie Offre, le titulaire pilote le marketing de l�offre (packaging, forfaits), met
en place des stratégies d�offres, y compris hybrides entre les 2 filiales (IZI Solutions
et IZI Solutions Rénov), et ouvre des réflexions sur l�extension géographique.

Le titulaire optimise les parcours clients sur le digital et la génération de leads.
Sur la partie Support commercial, le titulaire s�assure de la bonne facturation des
clients, ainsi que de la bonne gestion des réclamations client.

Profil professionnel
Recherché

Profil ayant une expérience en commercialisation, expérience managériale confirmée
de plusieurs équipes, vision stratégique pour optimiser et restructurer le marché et les
équipes commerciales

Lieu de travail 10 avenue de l�Arche
COURBEVOIE 
( 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).
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Eric PLANTIVE
Téléphone : 06.74.98.10.59

16 mars 2022

Ref  22-04219.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE HYDRAULIQUE OUVRAGE ET RIVIERE

Position B GENIE CIVIL
Management

GF  17 1 Chef De Service 1 (H/F)

Description de l'emploi Le (la) Chef de Service est chargé(e) :
- d'organiser le Service, de contrôler ses activités, ses résultats et d'en assurer le
développement,
- de garantir la qualité des prestations du Service ; afin de concourir aux finalités de la
Direction Technique, par la fourniture de prestations de qualité au meilleur rapport
qualité/prix, dans les délais impartis, et dans les meilleurs conditions de sécurité et de
santé au travail.

Le (la) Chef de Service garantit :
- la sécurité des biens et la santé des personnes de son service par une bonne
organisation, une juste affectation des différents acteurs, et des contrôles appropriés,
- la qualité des prestations ainsi que les compétences du Service,
- le respect du contrat d'objectifs du Service négocié avec le Directeur Technique,
- l'animation et la coordination de son équipe par une bonne communication et par le
renforcement du professionnalisme individuel et collectif,
- le développement de l�autonomie et de l�efficacité des agents de son équipe en
mettant en place une animation managériale participative et agile,
- la simplification des processus de fonctionnement de son équipe,

Le (la) Chef de Service contribue :
- aux résultats globaux de la Direction Technique et à la réalisation des objectifs
prévus dans le contrat de gestion,
- à l'élaboration des règles et politiques de la Direction Technique et de l'Unité par sa
participation active au Comité de Direction de la Direction Technique,
- à la sécurité des personnes et des biens sur les chantiers par le contrôle de
l'application scrupuleuse des règles, et par des visites de terrain.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
management et/ou l'ingénierie et la conduite de projets et disposer de bonnes notions
du fonctionnement d'un aménagement de production hydroélectrique.

La pratique d�au moins une langue étrangère et une expérience internationale 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.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.
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Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Cyrille PERIER
Téléphone : 06 73 37 57 52

22 mars 2022

Ref  22-04209.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Grand Centre
ETAT MAJOR
EQUIPE DE DIRECTION

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  17 1 Responsable Crc H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché des particuliers dans
un contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure au sein du Centre de Relation Client
de Tours :
- la performance économique et commerciale du Centre de Relation Client, - le
management de l'équipe, composée de différents collaborateurs
- l'accueil, la vente d'offres énergétiques et de bouquets de services communs.
- Le respect des procédures de gestion des contrats clients
Il est rattaché hiérarchiquement au Directeur des CRC PART Grand Centre. L'emploi
fait partie de l�Equipe de Direction.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la région Grand Centre

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet enjeu majeur
pour l'entreprise (management, sens relationnel et capacité à mobiliser les équipes),
alliées à des qualités d'anticipation, d'organisation et de réactivité. La maîtrise du
domaine commercial et/ou clientèle est un atout décisif.

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 71 avenue Edouard Michelin 37000 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

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
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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.

Xavier MAMO
Téléphone : 06 65 70 16 84

15 mars 2022

Ref  22-04188.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
Branche Evironnement

Position A CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE D'INGENIERIE CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF  17.18.19 1 Ingénieur Expert  Chef De Projets H/F

Description de l'emploi La DTEAM regroupe 8 unités en charge de l�appui industriel aux producteurs, de la
production thermique, de l'ingénierie de la production thermique et des réseaux de
transport.
Les activités du titulaire de l�emploi s�exercent dans les métiers couverts par la
DTEAM, et portent sur les différents domaines de l�environnement (SME,
réglementation ICPE, Air, Eau, Biodiversité,
sols, déchets, produits chimiques�).
Elles peuvent également être menées au périmètre de l�entreprise sur ces domaines,
dans le cadre de l�organisation du SME du groupe EDF.
Le titulaire de l�emploi est  en charge d'une mission sur une des activités transverses
(périmètre Entreprise) que pilote la DTEAM. A ce titre :
-Il définit et organise l�activité en lien avec les entités de l�Entreprise concernées
-Il pilote l�activité au plan opérationnel
-Il accompagne les entités dans la mise en �uvre de l�activité dans leurs métiers
-Il rend compte de sa mission au Directoire Environnement d�EDF (au titre du SME)
La principale mission confiée au titulaire du poste est le pilotage du projet « Refonte
OGIDE».
L'emploi aura à :
-Organiser et structurer le projet
-Piloter les différentes phases du projet :
oEmergence : identification des besoins des utilisateurs, benchmark sur les outils du
marché (configuration Saas), proposition d�arbitrage entre solution en mode Saas /
développement d�un outil interne EDF
o Selon la stratégie retenue : phase de développement (dont appel d�offre en cas de
mode Saas)
o Réalisation : mise en �uvre du service, reprise des données, recettes
o Conduite du changement
-Garantir le respect des coûts/qualité/délais du projet
Pour cette mission, il est accompagné d�un membre de la Branche Environnement,
par ailleurs contract manager sur l�outil EDF Reutiliz, qui apportera son expérience
d�un projet de service en mode SaaS.
D�autres ressources (à la DTEAM ou dans d�autres entités de l�entreprise)
l�appuient pour la conduite du projet.
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Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi participe par ailleurs au collectif de la Branche Environnement,
en participant au partage d�expérience dans l�équipe et en contribuant aux diverses
actions transverses
La tenue de l�emploi nécessite une expérience dans la conduite de projets
complexes (nombreux utilisateurs métiers / articulation outil SI, exigences métiers,
respect de la réglementation). Une bonne connaissance de la réglementation sur les
déchets est attendue.
Une grande autonomie et rigueur, la capacité de synthèse, d�organiser et animer des
actions transverses, associés à une vision prospective et la tenue d�objectifs de
coûts/qualité/délais sont essentiels.

Compléments
d'information

Champ d�activité large tant en interne DTEAM que dans le Groupe EDF ainsi qu�à
l�externe.
Relations régulières avec l�ensemble de l�entreprise (utilisateurs du futur service)
Actions guidées par la recherche de valeur pour la Division et le Groupe (synergies
Groupe, service performant et garantissant le respect des réglementations) ; la
DTEAM se positionne comme accélérateur de la performance industrielle du groupe
EDF

Lieu de travail Site Cap Ampère
1 Place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX
Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique

Laurence VIORA� Cheffe de Branche Environnement de la DTEP
Téléphone : Téléphone 0760736032

Mail : laurence.viora@edf.fr

15 mars 2022

Ref  22-04171.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F DIRES
DIRES
Direction Stratégie Groupe
DEPARTEMENT SESAME
SESAME INTERNATIONAL

Position A OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
MPL OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION

GF  17 1 Chef De Pole H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Stratégie Groupe, le Département SESAME est composé
d�une trentaine d�analystes et organisé en trois pôles (SESAME France, SESAME
Europe et SESAME International). Ses principales missions sont indiquées  ci-après
dans la rubrique "compléments d'informations".

Le Pôle SESAME International a tout particulièrement la responsabilité de :
- produire les scénarios d'évolution à long terme des prix des énergies fossiles (gaz,
pétrole et charbon) sur les principaux indices internationaux,
- produire les scénarios d'évolution à long terme des prix de l'électricité hors Europe,
- contribuer aux différents exercices stratégiques menés dans le Groupe,
- appuyer les Directions géographiques et les filiales du Groupe dans l'évaluation des
risques marchés liés aux engagements de long terme ayant un impact significatif sur
le portefeuille d'actifs du Groupe,
- émettre des avis sur le volet économique des projets (investissements, contrats,
etc.) présentés en CECEG (Comité des Engagements du Comité Exécutif du
Groupe).

Le titulaire de l'emploi aura pour missions :
- l�organisation et le pilotage de l�équipe pour l�ensemble de ses activités,
- la représentation du Département auprès de ses clients et partenaires internes ou
externes,
- la contribution au pilotage du Département et de la Direction (membre de l�ED
SESAME et de l�ED DSG)

Vous serez amené(e) à travailler dans un contexte international dynamique et
stimulant avec de nombreuses interfaces au sein du Groupe EDF et à l'externe.
L'emploi couvre une large gamme de domaines et des sujets variés à enjeux
stratégiques.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d'ingénieur, d'une école de commerce ou d'un enseignement
supérieur long en économie, vous êtes doté(e) d'une expérience minimum de 5 ans
en analyse des marchés de l'énergie (électricité et/ou énergies fossiles).
Vous maîtrisez les mécanismes de formation des prix de l'électricité et des
combustibles et avez eu l�occasion de travailler sur différents marchés (Europe et
reste du monde).
Vous êtes parfaitement familier avec les principaux éléments d'un plan d'affaires
(cash-flow, WACC, IRR etc�).
Vous devez un intérêt pour les enjeux stratégiques du Groupe EDF, un excellent
relationnel et un goût prononcé pour le travail en équipe.
L'anglais est indispensable.
Vos capacités rédactionnelles (en anglais et en français) et de présentation orale sont
également un atout pour ce poste, des présentations régulières de niveau COMEX-1
étant effectuées.
Des déplacements occasionnels à l'étranger sont à prévoir.

Compléments
d'information

Les principales missions du Département SESAME sont les suivantes :
- apporter une expertise sur les marchés énergétiques, en Europe, dans les pays
c�ur et dans les pays cibles ;
- produire les scénarios long terme de référence du groupe relatifs à l�évolution des
prix des commodités (fossiles, CO2 et électricité) et à l�évolution des mix
énergétiques pour les pays d�intérêt stratégique pour le Groupe ;
- produire les analyses technico-économiques sur des marchés ou projets, utiles à la
tête de groupe, aux métiers ou filiales, pour la définition de leur stratégie (gaz, pays,
technologies, PPAs�), les décisions d�engagement (CECEG, CBDI�) et processus
financiers (tests de valeur, TrajFi�) ;
- piloter ou co-piloter des réflexions ou chantiers stratégiques pour le groupe.

Lieu de travail 22 AVENUE DE WAGRAM
75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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« Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante : dsp-csprh-interface
gcolyon@edf.fr

Xavier LAFONTAINE
Téléphone : 06 62 78 16 18

15 mars 2022

Ref  22-04218.01 Date de première publication : 1 mars 2022

E D F FINANCES
Dir Comptabilité & Fiscalité
COMPTABILITE & CONSOLIDATION
Comptes Maison Mère (624011)
Pôle Analyse Publication (62401101)

Position A SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  18 1 Responsable De Pôle Analyses Publications H/F

Description de l'emploi Vous intègrerez le Département Comptes Maison Mère (DCMM), qui a la charge de la
production des comptes d�EDF SA et des analyses associées (en normes françaises
(NF) et internationales (IFRS)), de l�établissement et du contrôle des déclarations
fiscales de l�Entreprise.
En tant que responsable du pôle « Analyses et Publications », vous assurer la
responsabilité managériale d�un collectif et représenter le pôle au sein de l�Etat
Major (EM) du Département.

Vous disposez de compétences comptables et intervenez en expertise. Vos missions
consistent à :
* Participer à la réalisation des missions et objectifs assignés au Département,
* Réaliser les actes managériaux concernant votre collectif (réalisation EAP,
avancement, recrutement�),
* Être force de propositions auprès de l�EM du Département,
* Organiser la répartition des missions entre les membres de votre équipe,
* Coordonner la production des comptes avec les entités comptables,
* Valider les analyses et les contrôles des comptes relevant du domaine du pôle
(chiffre d�affaires, charges d�exploitation, immobilisations, provisions, BFR,
engagements hors bilan) aux arrêtés comptables,
* Produire une synthèse des analyses en normes françaises et en IFRS des
principaux agrégats du bilan, du compte de résultat et des flux de trésorerie,
* Produire la documentation légale des comptes sociaux,
* Assurer que les livrables du pôle sont réalisés dans les délais,
* Permettre le partage des connaissances et la montée en compétence des membres
du pôle.

Pour ce faire, vous êtes en relation étroite avec l�ensemble de la filière comptable, à
savoir le Centre de Services Partagés Comptabilité Conseil et les autres services
comptables de l�entreprise ainsi que les départements de la Division Comptabilité
Consolidation. Vous êtes également l�un des interlocuteurs des Commissaires aux
comptes.

Profil professionnel
Recherché

Vous intègrerez le Département Comptes Maison Mère (DCMM), qui a la charge de la
production des comptes d�EDF SA et des analyses associées (en normes françaises
(NF) et internationales (IFRS)), de l�établissement et du contrôle des déclarations
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fiscales de l�Entreprise.
En tant que responsable du pôle « Analyses et Publications », vous assurer la
responsabilité managériale d�un collectif et représenter le pôle au sein de l�Etat
Major (EM) du Département.

Vous disposez de compétences comptables et intervenez en expertise. Vos missions
consistent à :
* Participer à la réalisation des missions et objectifs assignés au Département,
* Réaliser les actes managériaux concernant votre collectif (réalisation EAP,
avancement, recrutement�),
* Être force de propositions auprès de l�EM du Département,
* Organiser la répartition des missions entre les membres de votre équipe,
* Coordonner la production des comptes avec les entités comptables,
* Valider les analyses et les contrôles des comptes relevant du domaine du pôle
(chiffre d�affaires, charges d�exploitation, immobilisations, provisions, BFR,
engagements hors bilan) aux arrêtés comptables,
* Produire une synthèse des analyses en normes françaises et en IFRS des
principaux agrégats du bilan, du compte de résultat et des flux de trésorerie,
* Produire la documentation légale des comptes sociaux,
* Assurer que les livrables du pôle sont réalisés dans les délais,
* Permettre le partage des connaissances et la montée en compétence des membres
du pôle.

Pour ce faire, vous êtes en relation étroite avec l�ensemble de la filière comptable, à
savoir le Centre de Services Partagés Comptabilité Conseil et les autres services
comptables de l�entreprise ainsi que les départements de la Division Comptabilité
Consolidation. Vous êtes également l�un des interlocuteurs des Commissaires aux
comptes.

Compléments
d'information

L�emploi permet d�avoir une vision d�ensemble des activités et des comptes d�EDF
SA, et de communiquer avec de nombreux interlocuteurs, offrant ainsi des possibilités
d�évolution attractives par la suite.

Lieu de travail 4 rue Floréal Paris 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

BORDIGONI Stéphane
Téléphone : 0147655217 - 06 66 69 95 84

Mail : stephane.bordigoni@edf.fr

15 mars 2022

Ref  22-04231.01 Date de première publication : 2 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 15
DGP

Position A
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SUPPORT
Finances - Gestion

GF  19 1 Expert Contrôle De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi contribue au pilotage de la trajectoire financière et à la performance
économique de la DPN et au projet de transformation de la Direction Financière
Sm@rtFi décliné à la DPN. Ses principales missions sont :
-Supervision du contrôle de gestion des Unités : participation à l�élaboration des
budgets des Unités, analyses des re-prévisions, suivi des résultats, reportings,
identification des risques budgétaires., appui / conseil aux Unités sur leurs
problématiques budgétaires, identification des actions de progrès des Unités
-Déclinaison du cadrage budgétaire de la Division à la maille des unités
Contribution au plan de transformation finance de la DPN (chantiers SMARTFI)

Profil professionnel
Recherché

Connaissances et expérience confirmée dans le contrôle de gestion
Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur / Sens du relationnel / Capacités d�initiative,
force de proposition. Sens du résultat

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis Cedex 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Luc COURTOIS
Téléphone : 06.58.46.27.52

Mail : luc.courtois@edf.fr

Dominique Pierson
Téléphone : 01 43 69 22 67

16 mars 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)
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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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