
Annonces publiées entre le 4 mars 2022 et le 7 mars
2022

Ref  22-04530.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PF

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

GF  3.4.5.6.7 2 Conseiller Clientele Distri  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord
d'ENEDIS.

Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites principaux en
charge des branchements en consommation et en production de puissance inférieure
à 36kVA. Le périmètre de l'emploi se situe sur l'ensemble des sites des 3
départements de la Gironde, du Lot et Garonne et de la Dordogne.

L'emploi assure l'accueil des demandes de raccordements (neuf, modification de
branchement, branchement provisoire) des utilisateurs du réseau.

A ce titre, vous êtes responsable du suivi de votre portefeuille clients et faites preuves
d'autonomie dans sa gestion. Vous êtes garant du traitement de la demande client
dans le respect des délais de raccordement en vigueur, des barèmes du coût de
raccordement et l'atteinte d'un haut niveau de satisfaction de nos clients.

L'emploi s'inscrit également dans une dynamique de polyvalence et à ce titre vous
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pouvez être amenés à programmer des demandes de travaux en lien avec nos
prestataires de branchement.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles reconnues et sens avéré de la satisfaction
client. Vous savez écouter, analyser et synthétiser un dialogue ou une problématique.

Vous avez le goût de l'innovation et êtes force de proposition dans l'amélioration du
processus.

Vous maîtrisez l'informatique en général et avez une connaissance des applications
(QE, TGC, Niveau1, ...).

Des compétences techniques seront grandement appréciées

Compléments
d'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 : 2022-48296

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

Lieu de travail    ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

4 avr. 2022
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Ref  22-04529.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Dordogne-PF

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

GF  3.4.5.6.7 2 Conseiller Clientele Distri  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord
d'ENEDIS.

Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites principaux en
charge des branchements en consommation et en production de puissance inférieure
à 36kVA. Le périmètre de l'emploi se situe sur l'ensemble des sites des 3
départements de la Gironde, du Lot et Garonne et de la Dordogne.

L'emploi assure l'accueil des demandes de raccordements (neuf, modification de
branchement, branchement provisoire) des utilisateurs du réseau.

A ce titre, vous êtes responsable du suivi de votre portefeuille clients et faites preuves
d'autonomie dans sa gestion. Vous êtes garant du traitement de la demande client
dans le respect des délais de raccordement en vigueur, des barèmes du coût de
raccordement et l'atteinte d'un haut niveau de satisfaction de nos clients.

L'emploi s'inscrit également dans une dynamique de polyvalence et à ce titre vous
pouvez être amenés à programmer des demandes de travaux en lien avec nos
prestataires de branchement.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles reconnues et sens avéré de la satisfaction
client. Vous savez écouter, analyser et synthétiser un dialogue ou une problématique.

Vous avez le goût de l'innovation et êtes force de proposition dans l'amélioration du
processus.

Vous maîtrisez l'informatique en général et avez une connaissance des applications
(QE, TGC, Niveau1, ...).

Des compétences techniques seront grandement appréciées

Compléments
d'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
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(CERNE).

Référence MyHR : 2022-48332

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

4 avr. 2022

Ref  22-03678.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, rattaché au Pôle d'Alès, sur la base opérationnelle de Villefort en Lozère,
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,
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- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

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

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

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

Référence MyHR : 2022-47705

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

Lieu de travail    RTE DE PALHERES VILLEFORT ( 48800 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Christophe CHAUBET
Téléphone : 06.99.73.11.91

Mail : christophe.chaubet@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.02.20.30

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

12 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
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Ref  22-03745.02 Date de première publication : 18 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur (rice) au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de Mérignac et
rejoignez une équipe de 45 personnes.

Engagé(e) dans les valeurs du service public, vous accompagnerez les clients du
Sud-Ouest et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD sur le territoire National.

Notre région, bordée par le littoral Atlantique, est fortement impactée par les
intempéries.

Disponible, vous pourrez être sollicité(e) pour venir en renfort dans ces situations de
crise.

Point d'entrée principal des clients et en contact étroit avec les autres services du
distributeur, ce poste est une passerelle dans la découverte des métiers d'Enedis.

Vos missions seront :

- d'assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
d'urgences et en transmettant les conduites à tenir en cas de danger

- de fournir des informations sur l'état du réseau et pannes en cours

- d'orienter et accompagner les clients dans les diagnostics (manipulations, recherche
des causes...)

- de questionner les clients pour remplir de façon complète les fiches d'incidents

- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.

Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain. Vous devrez faire preuve de réactivité et d'esprit d'analyse
pour orienter le plus rapidement possible les dépannages.

Avec l'essor des compteurs Linky, vous participerez à l'évolution du métier en utilisant
les nouveaux outils à disposition du distributeur pour mieux diagnostiquer les pannes.

La satisfaction clients, au centre de nos engagements, doit faire partie de vos valeurs.

Animé(e) par un esprit d'exemplarité et d'empathie, vous portez auprès des clients
l'image de l'entreprise.
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Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, un sens de la relation client, de la rigueur et une aisance dans
l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques sont indispensables.

Un esprit d'équipe et de solidarité sera apprécié.

Vous avez des connaissances techniques (clientèle ou réseau) ou vous souhaitez les
acquérir.

Compléments
d'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 : 2021-40049

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

Lieu de travail 4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

CHILES Lydia
Téléphone : 06.64.51.56.95

Mail : lydia.chiles@enedis-grdf.fr

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 09/03 au 08/04

Ref  22-01927.03 Date de première publication : 26 janv. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
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INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Villeneuve.Lot-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

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

- liberté d'agir si cela est rentable

- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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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 : 2022-44290

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

Lieu de travail    AV HENRI BARBUSSE VILLENEUVE SUR LOT ( 47300 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Hervé COUDERT 06-71-28-64-76 / 05.53.83.53.22
Mail : herve.coudert@enedis.fr

herve.coudert@enedis.fr 8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report de forclusion
- date de forclusion prolongée du 09/03 au 08/04

Ref  22-04522.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6.7 1 Monteur Tst - Agent D'intervention De Reseaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "DESCRIPTION DU POSTE  
Vous serez affecté au service GRD, pour les :
- Travaux d�extension, de renforcement, de maintenance et de dépannage des
réseaux publics de distribution. HTA (15 kV), BTA (230V/400V) et Eclairage Public
- Travaux de télédistribution.
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MISSIONS
Interventions techniques sur le réseau public de distribution d�énergie :
- Travaux d�extension et de renforcement sur réseaux HTA/BTA aériens et
souterrains, Confection d�accessoires (boîte de jonction HTA/BT�), Maintenance
réseau et postes de transformation, Travaux d�exploitation � dépannage,
Interventions sur installations intérieures clients, Raccordements provisoires de
chantiers, Interventions sur tableaux de comptage, colonnes montantes. Dépannages
et astreinte 24h/24h par rotation hebdomadaire.
Interventions techniques en éclairage public :
- Travaux d�extension, de rénovation et de maintenance des réseaux EP aériens et
souterrains, confection d�accessoires - Dépannages et astreinte 24h/24h par rotation
hebdomadaire.

Astreintes : dans la mission de Service Public de la RME, vous devrez participer au
roulement d�astreinte (environ une astreinte par mois). Il s�agit d�une astreinte
d�action immédiate (sur site maxi 30 minutes suivant l�appel) encadrée et
rémunérée selon les règles du Statut des IEG.
CONNAISSANCE REQUISES
- Connaissances techniques : Bases en électricité, électrotechnique et mesures,
Règles de sécurité dans des activités électriques.
- Connaissances théoriques : C18-510 (C14-100, C15-100 et C17-200 serait un plus).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE DE LOOS
404 Avenue Georges Dupont
59120 LOOS

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique et C01.

Exploitation

EVRARD Arnaud - Directeur
Téléphone : 03 20 07 56 34

Mail : arnaud.evrard@electricite-loos.fr

1 avr. 2022

Ref  22-04507.01 Date de première publication : 7 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
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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 de La
Flèche 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 de La Flèche ainsi que celle 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.

Profil professionnel
Recherché

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

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.
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.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilité
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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 êt
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 69 AVENUE DE VERDUN LA FLECHE ( 72200 ) 
( Sarthe - 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

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

28 mars 2022

Ref  22-04505.01 Date de première publication : 7 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Cher Loiret, vous êtes intégré à une équipe,
animée par un collectif managérial.

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d'exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d'incident ou d'accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.

Vous êtes intégré à un roulement d'équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l'astreinte impose de résider dans une
zone définie par l'employeur.
L'ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.

Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz.

Un parcours de formation pourra vous être proposé pour vous accompagner dans
votre montée en compétence.

Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils numériques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ 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

28 mars 2022

Ref  22-04504.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Cher Loiret, vous êtes intégré à une équipe,
animée par un collectif managérial.

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d'exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d'incident ou d'accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.

14



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.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( 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

28 mars 2022

Ref  22-03665.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de Thonon.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
Vous intégrerez un tour d'astreinte IS.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.

Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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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.

Astreinte

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

Ref  22-03661.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

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 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de Chambéry.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.

Vous participerez au roulement d'astreinte IS sur le périmètre de la Savoie.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.

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.
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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 711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( 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.

Astreinte

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

Ref  22-04496.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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 et le
dépannage des réseaux HTA et BT.

Elle gère également les interventions chez les clients individuels, ainsi que la
préparation et les accès pour les travaux d'investissement en renouvellement ou
modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, site composé d'une trentaine de
techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
selon ses connaissances, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains,
des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions et des
préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi assure également des interventions sur ouvrage terminal
programmées pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
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Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort dans le cadre de la FIRE.

L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de travail.

A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine de la technique clientèle.

Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-38044

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - 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

GREGORY DEBERDT
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

1 avr. 2022

Ref  22-04495.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi 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 travaux-maintenance de l'Agence, avec l'objectif
de réaliser les programmes d'investissement. L'équipe est répartie sur les sites de
Langoiran et Libourne. Le poste publié correspond à un emploi à Langoiran.

Il contribue à la préparation des accès et des chantiers HTA et/ou BT dans le respect
des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la réglementation en
vigueur.

Il réalise également des consignations pour ses propres chantiers ou ceux préparés
par ses homologues. Les chantiers réalisés sont des chantiers délibérés de grandes
ampleur pour la plupart.

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.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.

Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée.

Compléments
d'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 : 2021-38076

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

URGORRY Mathieu 06-62-74-37-62
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

1 avr. 2022

Ref  22-04492.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-33971

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

Lieu de travail 38   R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

GAZEAU Olivier
Téléphone : Téléphone :

1 avr. 2022

Ref  22-01438.03 Date de première publication : 20 janv. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST SAINT BRIEUC PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst Hta  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis en Bretagne exploite 105 000kms de réseaux pour 2 Millions de clients sur 4
départements. L'agence TST HTA, composée de 80 agents, intervient sur le réseau
HTA aérien de l'ensemble de ce territoire. La base de St Brieuc, rattachée au pôle de
Rennes St Brieuc,est composée de 10 agents pour 2 équipes TST HTA.

Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
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communauté métier de 1000 personnes sur le territoire. C'est un acteur majeur du
service public. Il contribue à limiter les interruptions d'alimentation électriques lors de
travaux HTA et en dépannage (par exemple lors d'incidents suite à évènement
climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu de son
environnement de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe solidaire,
dirigé par un chargé de travaux.

Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses.
(Préparateur TST HTA, Responsable Technique en TST HTA ou en AI,
programmateur CPA T ou CPA, Chargé d'exploitation, Technicien de conduite,
chargé de projet)

Il débutera son emploi par une formation approfondie TST HTA distance qui sera
suivie par une formation aux 3 méthodes, (distance, contact, potentiel).

Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.

Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise sont
des qualités attendues d'un opérateur TST HTA distance et C3M.
Une utilisation de base aux outils informatique est attendue.
La candidature d'agents du milieu TST HTA souhaitant évoluer dans leurs
compétences est également fondée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-44435

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

Lieu de travail 18 RUE CHARLES FREYCINET TREGUEUX ( 22950 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

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, 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

LOISEL AURELIEN
Téléphone : 02.96.01.49.72

Mail : aurelien.loisel@enedis.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02.28.27.54.21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-03366.02 Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent Vitre  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

En fonction de vos connaissances et compétences, vous serez amené à réaliser des
préparation de chantier (RIP) et des consignations sur les réseaux BT et HTA.

Profil professionnel
Recherché

La Base opérationnelle de Vitré est engagée sur de nombreuses activités visant à
améliorer la fiabilité du réseau : programmes Malten, rénovation programmée, ILD
raccordés au K, maintenance K Linky, élagage à proximité des réseaux BT, HTA, ...

Le secteur de Vitré offre l'avantage d'être un bassin d'emploi dynamique disposant de
nombreuses infrastructures pour les enfants et les activités socio-culturelles et
sportives.

Aux portes de la Bretagne, Vitré offre un cadre de vie agréable avec de nombreuses
possibilités de logement très accessibles.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
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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 tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2022-46803

L'emploi 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 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, 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

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

9 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-03364.02 Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX DT-DICT PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
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GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt/dict  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 Pôle DT/DICT, vous effectuerez les réponses aux Déclarations de Travaux
(DT) et aux Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) dans le
respect des délais impartis.
Vous assurerez un accueil téléphonique de qualité afin de conseiller les déclarants et
répondre aux Autorisations de Travaux Urgents (ATU).
Vous utiliserez, pour mener vos missions, les outils spécifiques et les applications
cartographiques (Protys, @ddict, e-plan...).
Vous contrôlerez et validerez les réponses aux DT, DC, DICT, ATU.

Selon votre profil, vous pourrez être amené à contrôler ponctuellement sur le terrain
les documents des entreprises extérieures, et à animer des sessions de
sensibilisation au risque électrique auprès d'entreprises externes.
D'autres missions complémentaires pourront vous être confiées.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Une grande rigueur est attendue dans les réponses aux dossiers ainsi qu'un bon
relationnel.
Vous avez l'esprit d'équipe et savez faire preuve de solidarité.

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

Référence MyHR : 2022-47281

L'emploi 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

GUILBERT Erwan
Téléphone : 06.66.87.37.91/02.99.03.50.99

9 avr. 2022
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Mail : erwan.guilbert@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-03538.02 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL NLG1

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.

Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.

Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.

Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %

Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2022-47398

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

Mail : peggy.despres@enedis.fr

FRESLON DOMINIQUE
Téléphone : 01.49.83.14.49

Mail : dominique.freslon@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - prolongation .02

Ref  22-03537.02 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL BB1

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.

Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.

Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.

Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
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recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2022-47397

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

Lieu de travail 8-10   RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

CHARLES-EMMANUEL ALBUFERA
Téléphone : 07.61.33.20.62

Mail : charles-emmanuel.albufera@enedis.fr

FRESLON DOMINIQUE
Téléphone : 01.49.83.14.49

Mail : dominique.freslon@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
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Ref  22-02086.02 Date de première publication : 27 janv. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

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

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique d'Enedis, des consignes et procédures d'accueils
dépannage, l'emploi assurera en services discontinus (8h-17h) ou en services
continus (3x8) pour :

- La réception des appels de dépannage de tous nos clients, d'urgence et des
collectivités.

- L'analyse et le diagnostic à distance des demandes des clients pour établir un
diagnostic technique à distance.

- Si nécessaire et en fonction de l'analyse de la panne, la la demande du client sera
transmise à la base d'intervention pour une prise en charge.

- La communication des premières consignes de sécurité le cas échéant.

- Le traitement des demandes de travaux urgents ainsi que l'envoi d'extraits
cartographiques.

- L'emploi sera amené à réaliser des tâches de back office.

L'emploi contribue à la satisfaction des clients du distributeur ainsi qu'à la démarche
prévention sécurité en veillant au respect des règles de sécurité

Après une période de montée en compétences et au regard des acquis et la
motivation de l'agent, un passage en horaires continus peut être effectué après
accord de l'agent et de sa hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, autonome, doté de solides qualités relationnelles, vous aimez travailler
en équipe.

Les atouts recherchés : le sens de la relation client, à l'écoute, une aisance avec les
outils informatiques et une grande disponibilité. Une force d'engagement pour le
service public.

Une expérience en technique clientèle, en exploitation ou en accueil clientèle seraient
appréciées.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-45260

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

CHAUVE Aurélien
Téléphone : 06.24.49.45.31 / 01.41.67.90.90

Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  22-04484.01 Date de première publication : 7 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7
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1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 5 personnes, animée par un collectif managérial.

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.

Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).

Vous êtes 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.

L�emploi est localisé à Génilac, commune de la Vallée du Gier située entre Lyon et
Saint Etienne.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.

Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.

Permis B nécessaire.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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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 178 CHEMIN DE POMPEY 42800  GENILAC 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Stéphane MILLEVILLE
Téléphone : 06 58 45 53 60 - stephane.milleville@grdf.fr

21 mars 2022

Ref  22-04480.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT

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
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Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une volonté forte :
contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des français !

Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans leurs projets de vie,
pour ce faire, quoi de mieux que des conseillers clientèle raccordement volontaires et impliqués qui ont
un sens accru de la satisfaction client.

Conseiller Clientèle Raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients. De la relation clients à la technique de raccordement, plus rien n'aura
de secret pour toi.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

Découvre les témoignages de nos agents sur l'intranet ENEDIS.

https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fgroup%2Fcentre%2Flire-detail%2F-%2Fasset_publisher%2FAO6j%2Fcontent%2Fdevenir-le-nouveau-conseiller-client-c3-a8le-de-l-armgpp-opportunit-c3-a9-c3-a0-saisir-%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId%3DAO6j%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId%3Dfr_FR

Profil
professionnel
Recherché

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.

- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la vie et celle de nos
clients, nous en sommes très friands !

Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre quotidien comme la
solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux Victoires nationales 2020).

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des
enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, un bon sens du relationnel et facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée plus précise de nos métiers.

Poste disponible à Tours ou Olivet.

Compléments
d'information

ANL sur Tours (taux) :
sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).

Référence MyHR : 2022-48619

L'emploi 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

Thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-04479.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT 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

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une volonté forte :
contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des français !

Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans leurs projets de vie,
pour ce faire, quoi de mieux que des conseillers clientèle raccordement volontaires et impliqués qui ont
un sens accru de la satisfaction client.

Conseiller Clientèle Raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients. De la relation clients à la technique de raccordement, plus rien n'aura
de secret pour toi.
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- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

Découvre les témoignages de nos agents sur l'intranet ENEDIS.

https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fgroup%2Fcentre%2Flire-detail%2F-%2Fasset_publisher%2FAO6j%2Fcontent%2Fdevenir-le-nouveau-conseiller-client-c3-a8le-de-l-armgpp-opportunit-c3-a9-c3-a0-saisir-%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId%3DAO6j%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId%3Dfr_FR

Profil
professionnel
Recherché

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.

- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la vie et celle de nos
clients, nous en sommes très friands !

Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre quotidien comme la
solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux Victoires nationales 2020).

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des
enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, un bon sens du relationnel et facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée plus précise de nos métiers.

Poste disponible à Tours ou Olivet.

Compléments
d'information

ANL sur Olivet (taux) :
sans enfant = 18%, 1 enfant = 23%, 2 enfants = 28%, 3 enfants et plus = 32%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-48616

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

Lieu de travail 336   BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

Type de
services Sédentaires
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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

Thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-04478.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT 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

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une volonté forte :
contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des français !

Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans leurs projets de vie,
pour ce faire, quoi de mieux que des conseillers clientèle raccordement volontaires et impliqués qui ont
un sens accru de la satisfaction client.

Conseiller Clientèle Raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients. De la relation clients à la technique de raccordement, plus rien n'aura
de secret pour toi.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

Découvre les témoignages de nos agents sur l'intranet ENEDIS.
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https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fgroup%2Fcentre%2Flire-detail%2F-%2Fasset_publisher%2FAO6j%2Fcontent%2Fdevenir-le-nouveau-conseiller-client-c3-a8le-de-l-armgpp-opportunit-c3-a9-c3-a0-saisir-%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId%3DAO6j%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId%3Dfr_FR

Profil
professionnel
Recherché

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.

- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la vie et celle de nos
clients, nous en sommes très friands !

Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre quotidien comme la
solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux Victoires nationales 2020).

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des
enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, un bon sens du relationnel et facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée plus précise de nos métiers.

Poste disponible à Tours ou Olivet.

Compléments
d'information

ANL sur Tours (taux) :
sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-48611

L'emploi 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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Thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-04471.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une
volonté forte : contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des
français !

Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans
leurs projets de vie, pour ce faire, quoi de mieux que des opérateurs volontaires et
impliqués qui ont un sens accru de la satisfaction client et de l'organisation.

Opérateur au raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée
aux souhaits et à l'environnement de nos clients. De la relation avec nos clients, nos
prestataires et bien d'autres collègues jusqu'à la technique de raccordement, plus rien
n'aura de secret pour toi.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les
domaines de la distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions,
cartographie...). Bref, le champ des « possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans
oublier que ta montée en compétences sera facilitée par la professionnalisation en
situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton arrivée pour
t'aider.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec
des Hapiness Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion
d'équipe. On te le dit, tu ne seras jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus
de 70 collègues présents sur l'ensemble de la région.

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre
agence et contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs
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d'énergies renouvelables.

- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la
vie et celle de nos clients, nous en sommes très friands !

Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre
quotidien comme la solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux
Victoires nationales 2020).

Profil professionnel
Recherché

Très concrètement, au sein de la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation (« MOAR »
comme on l'appelle couramment chez nous), tu auras pour mission de piloter et
valider la réalisation des travaux de raccordement par nos prestataires ou nos
collègues d'intervention répartis sur les 6 départements de la région Centre Val de
Loire.

Il faudra vérifier la faisabilité des solutions techniques et parfois réaliser des visites de
contrôles d'après-travaux ou encore des visites de prévention et de sécurité sur le
terrain.

Ton rôle est véritablement d'orchestrer les opérations avec toutes les parties
prenantes : clients, collègues, prestataires, collectivités... On te l'a dit, ce métier est
riche d'enseignements et se présente comme une vraie passerelle pour tes futurs
projets professionnels.

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité,
placé au centre des enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et
facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement
Christophe (chef de pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de
renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos
métiers.

Poste disponible à Saint-Doulchard (18) ou Châteauroux (36).

Compléments
d'information

ANL (taux) :
- sur St Doulchard:
sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et plus = 28%
- sur Châteauroux :
sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et plus = 23%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-48603

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

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

Ludovic PENOT
Téléphone : 06.99.07.71.04

Mail : ludovic.penot@enedis.fr

FONT THOMAS
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-04469.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une
volonté forte : contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des
français !

Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans
leurs projets de vie, pour ce faire, quoi de mieux que des opérateurs volontaires et
impliqués qui ont un sens accru de la satisfaction client et de l'organisation.

Opérateur au raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée
aux souhaits et à l'environnement de nos clients. De la relation avec nos clients, nos
prestataires et bien d'autres collègues jusqu'à la technique de raccordement, plus rien
n'aura de secret pour toi.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les
domaines de la distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions,
cartographie...). Bref, le champ des « possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans
oublier que ta montée en compétences sera facilitée par la professionnalisation en
situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton arrivée pour
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t'aider.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec
des Hapiness Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion
d'équipe. On te le dit, tu ne seras jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus
de 70 collègues présents sur l'ensemble de la région.

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre
agence et contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs
d'énergies renouvelables.

- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la
vie et celle de nos clients, nous en sommes très friands !

Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre
quotidien comme la solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux
Victoires nationales 2020).

Profil professionnel
Recherché

Très concrètement, au sein de la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation (« MOAR »
comme on l'appelle couramment chez nous), tu auras pour mission de piloter et
valider la réalisation des travaux de raccordement par nos prestataires ou nos
collègues d'intervention répartis sur les 6 départements de la région Centre Val de
Loire.

Il faudra vérifier la faisabilité des solutions techniques et parfois réaliser des visites de
contrôles d'après-travaux ou encore des visites de prévention et de sécurité sur le
terrain.

Ton rôle est véritablement d'orchestrer les opérations avec toutes les parties
prenantes : clients, collègues, prestataires, collectivités... On te l'a dit, ce métier est
riche d'enseignements et se présente comme une vraie passerelle pour tes futurs
projets professionnels.

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité,
placé au centre des enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et
facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement
Christophe (chef de pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de
renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos
métiers.

1 Poste disponible à Saint-Doulchard (18) ou Châteauroux (36).

Compléments
d'information

ANL (taux) :
- sur St Doulchard:
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sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et plus = 28%
- sur Châteauroux :
sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et plus = 23%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-48601

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

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

Type de services 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

Ludovic PENOT
Téléphone : 06.99.07.71.04

Mail : ludovic.penot@enedis.fr

FONT THOMAS
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-04468.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire
naturel,historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables,
de parcs et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq
aéroports,d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu.
Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées
pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.
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Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une DR? Vous avez à coeur de satisfaire nos clients? Cet
emploi est fait pour vous !

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA)de l'Agence d'Interventions Val de
France, vous collectez les demandes d?intervention et contribuez à la qualité de
programmation des activités Clientèle et Réseau. L'emploi est basé à Orléans.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.
Pour Orléans:
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-48716

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail    R CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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

Lolita DELEPINE
Téléphone : 06.89.51.28.76

Mail : lolita.delepine@enedis.fr

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

24 mai 2022

Ref  22-04462.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Gien, de par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation
du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
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La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Pour GIEN, les taux sont:

- pas d'enfant : 13%
- 1 enfant : 17 %
- 2 enfants : 20 %
- 3 enfants et + : 23 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-48703

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

Lieu de travail    R JULES CESAR GIEN ( 45500 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06.11.03.49.39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

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

24 mai 2022

Ref  22-04461.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Chartres, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
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Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Les taux pour Chartres:
- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 30 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-48704

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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

Philippe PARIS
Téléphone : 06.85.93.44.65

Mail : philippe.paris@enedis.fr

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

24 mai 2022

Ref  22-04460.01 Date de première publication : 7 mars 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHATEAUDUN.NOGENT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Chateaudun, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Les taux pour CHATEAUDUN:
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- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 30 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-48707

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

Lieu de travail 2   RUE CORNILLEAU CHATEAUDUN ( 28200 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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

Dominique MARCHAND
Téléphone : 06.24.27.24.91

Mail : dominique-patrice.marchand@enedis.fr

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

24 mai 2022

Ref  22-04459.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F
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Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Nogent le Rotrou, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Les taux pour NOGENT:
- Sans enfant : 12 %
- 1 enfant : 15 %
- 2 enfants : 18 %
- 3 enfants et + : 21 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
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Référence MyHR : 2022-48711

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

Lieu de travail    RUE DES ECOTAIS-ZI AUNAY NOGENT LE ROTROU ( 28400 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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

Dominique MARCHAND
Téléphone : 06.24.27.24.91

Mail : dominique-patrice.marchand@enedis.fr

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

24 mai 2022

Ref  22-04458.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Orléans, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
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· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Pour ORLEANS:
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-48714

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

Lieu de travail    R CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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

Jorge DA ENCARNACAO
Téléphone : 06.20.37.73.83

Mail : jorge.da-encarnacao@enedis.fr

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

24 mai 2022

Ref  22-04457.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Nogent le Rotrou, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

56



L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Les taux pour NOGENT:
- Sans enfant : 12 %
- 1 enfant : 15 %
- 2 enfants : 18 %
- 3 enfants et + : 21 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-48723

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

Lieu de travail    RUE DES ECOTAIS-ZI AUNAY NOGENT LE ROTROU ( 28400 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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

Dominique MARCHAND
Téléphone : 06.24.27.24.91

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75

24 mai 2022
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Mail : dominique-patrice.marchand@enedis.fr Mail : martial.rivet@enedis.fr

Ref  22-04456.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Luray, de par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation
du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
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Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Les taux pour LURAY:
- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 21 %
- 2 enfants : 25 %
- 3 enfants et + : 29 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-48698

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

Lieu de travail 1 B rue François Mitterrand LURAY ( 28500 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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

Philippe PARIS
Téléphone : 06.85.93.44.65

Mail : philippe.paris@enedis.fr

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

24 mai 2022

Ref  22-04455.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Orléans, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Pour Orléans :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
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secondaire du personnel

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-48690

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

Lieu de travail    R CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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

Jorge DA ENCARNACAO
Téléphone : 06.20.37.73.83

Mail : jorge.da-encarnacao@enedis.fr

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

24 mai 2022

Ref  22-04454.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
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L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Montargis, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Pour Montargis:
- Sans enfant : 15 %
- 1 enfant : 19 %
- 2 enfants : 23 %
- 3 enfants et + : 27 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-48696

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06.11.03.49.39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

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

24 mai 2022

Ref  22-04445.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MY EDF 2020 et 2021 en hausse qui traduisent une dynamique
d'agence positive et une bonne qualité de vie au travail

- La mise en place de la PST pour chaque nouvel arrivant pour l'aider à monter en
compétence. Un compagnon qui t'aide à bien t'intégrer, chez nous l'intégration c'est
important. Les témoignages des derniers arrivants au sein de l'agence en attestent,
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hop direction l'intranet sur la communauté Centre-Val-de-Loire pour lire l'article publié
le 11 décembre 2020 "Témoignages : ils vont te donner envie de rejoindre la carto !."

- Une grande partie des indicateurs de performance atteints en 2021 malgré le
contexte sanitaire. Une pôle position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez
nous c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
diversifiées. Ton rôle est central, pour les amoureux du ballon rond le zinédine zidane
du distributeur...

Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Anne-Sophie (mon adjointe), Nicolas et Sandra (les managers de l'équipe) et moi (le
chef d'agence) à ta disposition.

Profil professionnel
Recherché

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

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

- La cartographie c'est un peu la NASA de notre entreprise. Nous faisons voler des
avions pour obtenir des images et géo-référencer notre réseau à 50 cm. Oui tu as
bien lu, 50 cm...

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

Nous avons déjà hâte de te rencontrer.

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49254

L'emploi 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

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07.62.70.39.49

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

28 mars 2022
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Ref  22-03255.02 Date de première publication : 10 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MPS PAI CAR Cartographie-PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Midi Pyrénées Sud (DR MPS) assure la construction, la
conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Gers, de la Haute Garonne et de l'Ariège.

Terre de contraste entre une zone urbaine en forte expansion économique et
démographique et des territoires ruraux, elle englobe toute la diversité des métiers du
Distributeur.

C'est dans cet environnement propice qu'elle est devenue pionnière dans de
nombreux domaines parmi lesquels l'innovation sociale et managériale, la transition
énergétique et la satisfaction client.

L'agence Cartographie et Patrimoine de la DR MPS, située à Toulouse, recherche un
opérateur de base de données patrimoine.

Nos finalités ?

Contribuer à la sécurité des collègues et des tiers, à la performance de la conduite de
l'exploitation et du développement des réseaux et à l'exhaustivité et qualité des
informations fournies aux autorités concédantes.

Regardez cette vidéo pour mieux nous connaître !

Vidéo "Dessine moi la carto"

Vous aimez le réseau, l'informatique, le travail en équipe, vous remettre en question,
apporter vos idées et contribuer aux évolutions métier ?

Venez participer à notre aventure !

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution et serez amené à :

- Assurer l'accueil des demandes de cartographie

- Garantir l'exhaustivité, la qualité et la conformité des données entrantes pour la mise
en cartographie

- Mettre à jour au bureau des tracés de réseaux électriques et branchements dans
nos bases de données

- Garantir la performance des activités confiées
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- Être moteur et force de proposition pour contribuer à nous adapter à l'évolution de
notre environnement de travail et de ses exigences

Profil professionnel
Recherché

Les changements vous stimulent, vous aimez aller de l'avant ?

Vous êtes dynamique, savez vous adapter, vous remettre en question et contribuer
au collectif de travail ?

Curieux (se), rigoureux(se), organisé(e), investi(e) et sensible à la prévention sécurité,
vous savez vous adapter aux différentes méthodes de travail, aux situations
imprévues et travailler aussi bien en équipe qu'en autonomie ?

Vous avez des connaissances en réseau de distribution, vous êtes à l'aise avec les
outils informatiques, vous avez de bonnes qualités relationnelles, et aimez travailler
en mode projet ?

Alors ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-46985

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Sophie VIDALEN
Téléphone : 06.69.37.47.04

Mail : sophie.vidalen@enedis.fr
Téléphone :

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-03256.02 Date de première publication : 10 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Luchon-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast  H/F

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

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques

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

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

Référence MyHR : 2022-47056

L'emploi 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 : 100 %
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Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail à :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis, joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05.34.45.90.86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

11 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-04438.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

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
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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

Référence MyHR : 2022-49148

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05.34.45.90.86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

1 avr. 2022

Ref  22-03298.02 Date de première publication : 10 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position H SUPPORT
Services et logistique
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GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  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 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence logistique de Bordeaux 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.

Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

Il maîtrisera les activités suivantes :
- réception
- mise en stock
- picking-préparation des commandes
- palettisation / expédition
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux.

Appréciant le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'entraide, de
solidarité et d'initiatives.
Il fait preuve de réelles aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des
règles de sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des
chariots élévateurs.

Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.

Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.

Le permis cariste est nécessaire à l'emploi (formation CACES possible). Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-47024

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail    R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

CASANOVA François
Téléphone :

Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr

VERHOFSTADT ALEXANDRE
Téléphone : 06.69.30.93.79

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis-grdf.fr

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-04423.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
Aucun FSDUM disponible

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine "Service Relation Clients", l'agence "Expertise et Ecoute Client" a
pour objectif de représenter la voix du client dans toute la DR Ile de France Ouest,
ainsi qu'auprès du Service National Consommateurs.

En rejoignant notre équipe Ecoute Client, en tant que conseiller écoute client, vous
aurez l'opportunité de monter en compétence sur le métier Ecoute client en prenant
en charge des activités diverses, notamment :

- Gestion et orientation des courriers et mails adressés à l'équipe Ecoute clients et
contribution au traitement de certaines réclamations

- Traitement de bout en bout de réclamations simples

- Appels sortants vers des clients afin de mieux comprendre leur demande, analyser
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les cas et orienter les dossiers

- Appui aux chargés d'écoute client dans le traitement administratif de leurs dossiers,
notamment saisie des bons à payer vers les clients

Ce poste vous permettra de travailler en transverse avec tous les métiers de la DR et
de comprendre les attentes client

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :

- Bon relationnel client

- Capacité à prendre en charge vos activités de manière autonome et à analyser les
situations

- Motivation pour développer un bon niveau rédactionnel

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution

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

Référence MyHR : 2022-49302

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

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Sonia AHMED
Téléphone : 06.64.99.54.88

Mail : sonia.ahmed@enedis.fr

22 mars 2022

Ref  22-03518.02
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Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 6 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM BREST 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
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Référence MyHR : 2022-47567

L'emploi 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

ABJEAN Stephane
Téléphone : 06.32.70.83.07

Mail : stephane.abjean@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :

Mail : anais.callas@enedis.fr

30 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-03519.02 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 6 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM SAINT BRIEUC 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
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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

Profil technique, compétences techniques en conception des ouvrages électriques
BT, connaissances des dispositions règlementaires de construction des ouvrages
(C14 100)

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.

Compléments
d'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 : 2022-47569

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

Lieu de travail 9   RUE RABELAIS ST BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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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MOISAN Cyrille
Téléphone : 06.68.30.27.68

Mail : cyrille.moisan@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :

Mail : anais.callas@enedis.fr

30 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-01544.03 Date de première publication : 21 janv. 2022
Date de dernière publication : 4 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
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
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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.

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  22-04385.01 Date de première publication : 4 mars 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ALS PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Clientele Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels, qui gère
les demandes de raccordement inférieur à 36 kVA des clients particuliers,
professionnels et collectivités locales de la DR Alsace Franche-Comté, le titulaire de
l'emploi met en oeuvre des capacités d'écoute et de rigueur dans le traitement des
demandes de raccordement électricité.
Au service de la satisfaction clientèle, vous veillez à proposer la solution technique
adéquate au projet du client et veillez au respect des délais et à la qualité des travaux
réalisés par les prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client. Vous aimez travailler en équipe.
Vous faites également preuve de rigueur, de dynamisme et d'exemplarité en matière
de prévention.
Des bases solides techniques seront appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2022-49202

L'emploi 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.  

11 mai 2022
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DAUMIN Véronique
Téléphone : 06.63.82.94.01

Mail : veronique.daumin@enedis.fr

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03.81.83.81.50

Mail : peggy.meignier@enedis.fr

Ref  22-04370.01 Date de première publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 B CHOLET PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent - Cholet  H/F

Description de l'emploi En plein coeur des Mauges, région dynamique économiquement avec un bassin
d'emploi attrayant (taux de chômage 5% ), venez rejoindre une équipe soudée et
compétente, venez contribuer à la qualité de fourniture du Choletais avec vos
compétences.

Votre mission comporte des interventions Clientèles 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.

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.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

Compléments
d'information

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

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
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contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2022-49105

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

Lieu de travail 13   RUE D'ALENCON CHOLET ( 49300 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

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, 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

Donatien THUAULT
Téléphone : 06.69.07.51.26

Mail : donatien.thuault@enedis.fr

1 avr. 2022

Ref  22-04528.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
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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 ;

Afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO). Il vérifie la
correspondance entre la PMEO et la demande d'accès ;
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO) ;
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT ;
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau ;

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :
Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages ;
- Gère le carnet de bord en temps réel ;
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT ;
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST) ;
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;
S'assure de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des
réseaux HTA avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).

Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :

Profil professionnel
Recherché

- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS ;
- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en oeuvre ;
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic ;
- Assure la clôture des interventions et informe les parties prenantes (ex. .........) ;

Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages
- Mise sous contrôle du TOP;
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1;
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.

Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité;

Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique;

Rigueur et engagement pour le client.

Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargis
(13h-21h) pour la gestion des dépannages

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-46024

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

Lieu de travail 4   R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

URGORRY Mathieu
Téléphone : 06.62.74.37.62

AUTHIER MICKAEL
Téléphone : 05.57.92.75.45

Mail : mickael.authier@enedis.fr

31 mars 2022

Ref  22-04520.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
ENCADREMENT

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superv Chaines Commu  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Alpes, l'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet
national visant à optimiser l'exploitation des données des smart-grids pour un meilleur
service client, une exploitation du réseau plus efficiente, tout en garantissant la
sécurité et le respect de la réglementation.

Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en DSO, en rapprochant la
supervision du réseau électrique et des réseaux digitaux, au plus près du terrain.

Le superviseur confirmé en Direction Régionale est garant de la supervision des
chaînes communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la DR Alpes pour contribuer à l'amélioration continue de
l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicants en région.
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En lien avec l'Hypervision Nationale et tous les acteurs concernés en région par la
performance des chaînes communicantes, il réalise les activités suivantes :

- Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,

- Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,

- Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,

- Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,

- Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.

Au travers de son action, il contribue à l'atteinte des objectifs fixés par le CRE
concernant la performance de la chaine communicante, ainsi qu'à l'animation et à la
professionnalisation des différents acteurs en lien avec les chaînes communicantes.

Des missions particulières en lien la qualité de fourniture, de sensibilisation des
acteurs à l'importance de la chaine communicante et de la satisfaction client pourront
lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un d'autonome, de rigoureux avec de qualités de
persévérance dans la recherche de solutions et le suivi des affaires.

Le candidat pourra :

Avoir des compétences réseaux/clientèle

Avoir une expérience de l'acheminement

Etre à l'aise avec l'informatique

Ou tout simplement être motivé et intéressé pour travailler au bon fonctionnement de
la chaine communicante Linky, un des enjeux majeurs pour l'entreprise dans les
prochaines années.

Compléments
d'information

Au coeur de la révolution des métiers liée à l'arrivée de Linky, l'ASGARD est une
agence nouvellement créée. La mise en place de cette nouvelle entité a été travaillée
avec l'ensemble des métiers concernés (CEX, CCO, RIP, CDT/CDC, MPRO...).
La supervision de la chaine communicante est une activité nouvelle en DR Alpes, en
nous rejoignant, vous faites donc le choix d'être partie prenante dans la construction
d'une nouvelle équipe et dans la mise en place d'une nouvelle activité au sein de la
DR.
Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée en partie par des
agents ayant une expérience de l'activité, et en parti grâce à un parcours de formation
de la Direction de la Formation Professionnelle.
Les agents travaillants sur des postes sécurisés (ZSE), l'emploi n'est pas éligible au
TAD.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
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Référence MyHR : 2022-48792

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

Lieu de travail 4   BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-04519.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
ENCADREMENT

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superv Chaines Commu  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Alpes, l'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet
national visant à optimiser l'exploitation des données des smart-grids pour un meilleur
service client, une exploitation du réseau plus efficiente, tout en garantissant la
sécurité et le respect de la réglementation.

Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en DSO, en rapprochant la
supervision du réseau électrique et des réseaux digitaux, au plus près du terrain.

Le superviseur confirmé en Direction Régionale est garant de la supervision des
chaînes communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la DR Alpes pour contribuer à l'amélioration continue de
l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicants en région.

En lien avec l'Hypervision Nationale et tous les acteurs concernés en région par la
performance des chaînes communicantes, il réalise les activités suivantes :
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- Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,

- Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,

- Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,

- Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,

- Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.

Au travers de son action, il contribue à l'atteinte des objectifs fixés par le CRE
concernant la performance de la chaine communicante, ainsi qu'à l'animation et à la
professionnalisation des différents acteurs en lien avec les chaînes communicantes.

Des missions particulières en lien la qualité de fourniture, de sensibilisation des
acteurs à l'importance de la chaine communicante et de la satisfaction client pourront
lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un d'autonome, de rigoureux avec de qualités de
persévérance dans la recherche de solutions et le suivi des affaires.

Le candidat pourra :

Avoir des compétences réseaux/clientèle

Avoir une expérience de l'acheminement

Etre à l'aise avec l'informatique

Ou tout simplement être motivé et intéressé pour travailler au bon fonctionnement de
la chaine communicante Linky, un des enjeux majeurs pour l'entreprise dans les
prochaines années.

Compléments
d'information

Au coeur de la révolution des métiers liée à l'arrivée de Linky, l'ASGARD est une
agence nouvellement créée. La mise en place de cette nouvelle entité a été travaillée
avec l'ensemble des métiers concernés (CEX, CCO, RIP, CDT/CDC, MPRO...).
La supervision de la chaine communicante est une activité nouvelle en DR Alpes, en
nous rejoignant, vous faites donc le choix d'être partie prenante dans la construction
d'une nouvelle équipe et dans la mise en place d'une nouvelle activité au sein de la
DR.
Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée en partie par des
agents ayant une expérience de l'activité, et en parti grâce à un parcours de formation
de la Direction de la Formation Professionnelle.
Les agents travaillants sur des postes sécurisés (ZSE), l'emploi n'est pas éligible au
TAD.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2022-48791
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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 11   RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-04516.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
DISCONTINU PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage  H/F

Description de
l'emploi

L'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet national qui vise à optimiser
l'exploitation des données des smart-grids (Linky et Objets Connectés) pour un meilleur service
client, une exploitation du réseau plus efficiente, tout en garantissant la sécurité des agents sur
le terrain, la sécurité des biens et le respect de la réglementation du travail.

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi assure les fonctions de Gestionnaire
Des Accès (GDA) et de Gestionnaire De Dépannage (GDD) des ouvrages HTA et BT sur la DR.

Principales missions du GDA :
- Temps réel :
o Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des intervenants
internes et externes
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des intervenants
internes et externes
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)

Principales missions du GDD :
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- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant qu'une panne est en cours sur le réseau
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne sur le réseau
o Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures, ce qui
indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non conformes...)
en lien avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage (info-réseau...) en lien
avec le CAD et les AI.

Profil professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de l'exploitation,

Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de Hiérarchique
d'Astreinte,

Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,

Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle structure.

Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage des
réseaux de demain.

Compléments
d'information

Au coeur de la révolution des métiers liée à l'arrivée de Linky, l'ASGARD est une nouvelle
agence en création. La mise en place de cette nouvelle entité a été travaillée avec l'ensemble
des métiers concernés (CEX, CCO, RIP, CDT/CDC, MPRO...).

Les agents de l'ASGARD, ont l'habitude d'intégrer de nouveaux arrivants et ces derniers ont
toujours été bien accueillis par une équipe dynamique dans laquelle il fait bon travailler.
Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée par des agents dont l'expertise
et la capacité à transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.
Les agents de l'ASGARD bénéficient depuis septembre 2021 de locaux entièrement rénovés.
La video suivante vous permettra de visualiser les locaux et de comprendre les activités de
l'agence:
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/alpes/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/asgard?typeGroup=erdf
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée
à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission secondaire du
personnel.

Référence MyHR : 2022-48465

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

Lieu de travail 4   BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RAGUE THOMAS
Téléphone :

Mail : thomas.rague@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  21-21689.04 Date de première publication : 6 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PI MOAD PROG MAINTENANCE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Régionale Maitrise d'Ouvrage des Réseaux Electriques (ARMORE) couvre
les 4 départements Bretons et a pour mission la constitution et le suivi de l'ensemble
des programmes d'investissements délibérés HTA-BT et de maintenance préventive
de la DR Bretagne.

A travers sa feuille de route 2022, ENEDIS affiche ses ambitions dans le domaine de
la maintenance pour les années à venir. La DR Bretagne s'intègre pleinement dans
cette trajectoire avec une organisation de l'agence qui favorise la coordination des
travaux de maintenance et d'investissement et une forte implication sur les
fondamentaux de la maintenance des réseaux.

Vous intégrerez une équipe de 10 personnes et vous serez accompagné au suivi des
différents programmes de maintenance (Terres, Visite Hélicoptère, Amiante, IA, ILD
...) par le collectif et le référent métier du domaine. L'ensemble de ces acteurs étant
sur le même site, 9 rue Rabelais à ST BRIEUC.

Vous serez en appui de l'équipe sur l'ensemble des activités. A ce titre, vous serez
amener à intégrer et suivre des données dans différents outils de suivi (GMAOR, SIG,
Base Océan, MOAP, SPACE...).

L'emploi contribuera à :

- Traiter le flux des boites génériques de la base Outlook : GMAOR, affaire exploit,
amiante

- Etablir des commandes, réceptions entreprises sur les différents domaines.

- vérifier la cohérence et la complétude des données avant de les intégrer dans l'outil
GMAOR
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Vous serez en relation avec des prestataires sur les aspects financiers (commande,
payements) et technique pour l'analyse de retour de données. Vous serez en relation
avec le domaine opération sur le traitement des données Amiante et des affaires
CAPEX exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Compétences personnelles :

- Exigeant, rigoureux et fiable : La qualité du travail fourni ayant un fort impact sur les
bases de données patrimoniales

- un bon sens critique, une bonne capacité d'analyse pour vérifier la cohérence de
différentes données entre elles

- un bon sens relationnel car l'emploi aura de nombreuses relations avec le domaine
opération et les prestataires.

- être acteur dans le changement afin de proposer des évolutions et les porter

- un bon esprit d'équipe pour travailler efficacement au sein du collectif

- dynamisme pour faire vivre les programmes qui lui sont affectés

Compétences techniques :

- informatique notamment EXCEL par une bonne maitrise des fonctions de
croisement des données (fonctions avancées).

- capacité d'appropriation aux logiciels spécifiques (évolutions des outils PGI/e.TRX,
gamme MOA, GMAOR et eGMAOR)

- une expérience dans le domaine technique et/ou dans le pilotage de projet serait un
plus

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-41344

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

Lieu de travail 9 RUE RABELAIS ST BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

BILLOU Dominique
Téléphone : 06.59.68.09.26

RICHARD DAVID
Téléphone : 02.99.03.50.91

31 mars 2022
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Mail : dominique.billiou@enedis.fr Mail : david-l.richard@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- Version 3 : Report de la date de forclusion

- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-04514.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position G SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  7.8.9 1 Appui Services Généraux H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi assurera les missions suivantes :
- Participer au recensement, auprès des différents responsables de sites, des besoins
d�entretien et de travaux des différents sites de l�entreprise, sous la direction de
l�animateur Services Généraux qui consolide.
- Contribuer, aux côtés de l�animateur Services Généraux, à l�élaboration du
programme annuel de gros entretien et de travaux des sites de l�entreprise, en
priorisant à partir du recensement effectué. Le programme comprend les opérations,
le calendrier prévisionnel, le budget prévisionnel. Les actions non retenues alimentent
le projet de PMT.
- Consulter en s�appuyant sur l�équipe Achats, différentes entreprises en vue
d�obtenir les devis relatifs aux interventions à réaliser. L�emploi mène l�analyse et la
négociation jusqu�à la rédaction de l�EB.
- Procéder aux ouvertures de chantier en veillant à l�identification des conditions à
réunir en matière de santé sécurité sur le chantier (décret 92 et  loi de 93 sur la
coordination en matière de sécurité)
- Suivre la bonne exécution du chantier, conformément aux plans d�exécution, aux
respects des règles de l�art, aux exigences légales et réglementaires, et au respect
des délais et du budget prévisionnel.
- L�emploi mène des visites sécurité/environnement sur les chantiers selon la
planification établie ou à l�impromptu.
- Réaliser des comptes rendus de chantier afin de signaler à sa hiérarchie et aux
prestataires concernés l�ensemble des dysfonctionnements constatés et les solutions
/ reprises à mettre en �uvre.
- Etablir les réceptions de chantier et les avis de fin de travaux.
- Participer à l�évaluation annuelle des fournisseurs

Profil professionnel
Recherché

Les qualités indispensables pour ce poste :
- Capacités techniques et volonté de bien faire au moindre coût
- Sens du client
- Bon relationnel et sens des responsabilités vis-à-vis de la relation contractuelle avec
nos fournisseurs
- Bonnes connaissances des règles en matière de Qualité Sécurité et Environnement
- Autonomie, rigueur
- Capacités de suivi et de reporting
- Bonnes capacités d�adaptation
- Réactivité et aptitudes à planifier et suivre les prestations à réaliser
- Disponibilité.

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

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte - ZI Kawéni Service des Ressources Humaines BP 333  97600
MAMOUDZOU

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01, Modèle 6 avec avis hiérarchique et CV

Zoulayha OMAR-Adjoint DRH269659516
Téléphone :

Mail : z.omar@electricitedemayotte.com

28 mars 2022

Ref  22-04513.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  7.8.9 1 Conseiller Référent Solidarité H/F

Description de l'emploi Il a pour mission d�apporter son expertise dans le domaine de la Solidarité au sein du
Pôle Clientèle, en appui au Management du Pôle  Clientèle.
Il apporte son expertise et son appui aux collaborateurs de la Clientèle, du Support
sur les sujets relatifs à la CRE et produit les indicateurs sur le domaine de la
Solidarité.
A ce titre : Il devra
Rédiger des rapports d�activité du Pôle Clientèle dans le domaine de la Solidarité
Fournir tous les chiffres et indicateurs du domaine solidarité nécessaires aux prises
de décision
Piloter une ou plusieurs actions stratégiques du domaine Solidarité
Aider à la décision au sein de l'équipe COPOL du Pôle Clientèle en appui au Chef de
section clientèle  
Accompagner les conseillers et les managers sur le domaine Solidarité
Faire une veille sur les différents dispositifs en lien avec la Solidarité
Animer, participer et coordonner les actions MDE en lien avec le dispositif Solidarité
Piloter le développement de l�activité en externe (Collectivités, Etat, Associations,
CCAS�)
Informer, accompagner le public sur le dispositif du chèque énergie et sur son
utilisation, en particulier en ce qui concerne le paiement des factures d�énergie ;

Profil professionnel
Recherché

Connaissance métiers du domaine clientèle et Solidarité
Savoir-faire un reporting
Qualité d�écoute et de prise de décision
Capacité à innover et à transmettre le savoir.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte - ZI Kawéni Service des Ressources Humaines BP 333  97600
MAMOUDZOU

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
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C01, Modèle 6 avec avis hiérarchique et CV

Zoulayha OMAR-Adjoint DRH269659516
Téléphone :

Mail : z.omar@electricitedemayotte.com

28 mars 2022

Ref  22-04506.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position G SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  7.8.9 1 Appui Services Généraux H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi assurera les missions suivantes :
- Participer au recensement, auprès des différents responsables de sites, des besoins
d�entretien et de travaux des différents sites de l�entreprise, sous la direction de
l�animateur Services Généraux qui consolide.
- Contribuer, aux côtés de l�animateur Services Généraux, à l�élaboration du
programme annuel de gros entretien et de travaux des sites de l�entreprise, en
priorisant à partir du recensement effectué. Le programme comprend les opérations,
le calendrier prévisionnel, le budget prévisionnel. Les actions non retenues alimentent
le projet de PMT.
- Consulter en s�appuyant sur l�équipe Achats, différentes entreprises en vue
d�obtenir les devis relatifs aux interventions à réaliser. L�emploi mène l�analyse et la
négociation jusqu�à la rédaction de l�EB.
- Procéder aux ouvertures de chantier en veillant à l�identification des conditions à
réunir en matière de santé sécurité sur le chantier (décret 92 et  loi de 93 sur la
coordination en matière de sécurité)
- Suivre la bonne exécution du chantier, conformément aux plans d�exécution, aux
respects des règles de l�art, aux exigences légales et réglementaires, et au respect
des délais et du budget prévisionnel.
- L�emploi mène des visites sécurité/environnement sur les chantiers selon la
planification établie ou à l�impromptu.
- Réaliser des comptes rendus de chantier afin de signaler à sa hiérarchie et aux
prestataires concernés l�ensemble des dysfonctionnements constatés et les solutions
/ reprises à mettre en �uvre.
- Etablir les réceptions de chantier et les avis de fin de travaux.
- Participer à l�évaluation annuelle des fournisseurs

Profil professionnel
Recherché

Les qualités indispensables pour ce poste :
- Capacités techniques et volonté de bien faire au moindre coût
- Sens du client
- Bon relationnel et sens des responsabilités vis-à-vis de la relation contractuelle avec
nos fournisseurs
- Bonnes connaissances des règles en matière de Qualité Sécurité et Environnement
- Autonomie, rigueur
- Capacités de suivi et de reporting
- Bonnes capacités d�adaptation
- Réactivité et aptitudes à planifier et suivre les prestations à réaliser
- Disponibilité.

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

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte - ZI Kawéni Service des Ressources Humaines BP 333  97600
MAMOUDZOU

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01, Modèle 6 avec avis hiérarchique et CV

Zoulayha OMAR-Adjoint DRH
Téléphone : 269659516

Mail : z.omar@electricitedemayotte.com

28 mars 2022

Ref  22-04502.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SICAE Oise
7202
Direction de la Gestion du Réseau
Agence de Grandfresnoy

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Travaux Et Maintenance Postes Sources H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Conduite Maintenance Exploitation Postes Sources (COMEPS), le
titulaire de l�emploi participe aux travaux dans les Postes-Sources et à la
maintenance préventive et curative de ceux-ci. À ce titre, il effectue les consignations
de ces ouvrages et assure par roulement le rôle de Chargé d�exploitation
Postes-Sources. Il est amené à réaliser des dépannages sur les systèmes de
contrôle-commande des postes source. Il intervient également sur les comptages
industriels et les Organes de Man�uvre Télécommandés (OMT).Le titulaire de
l�emploi contribue à assurer la sécurité des interventions dans les Postes-Sources et
leur bon déroulement. À ce titre : Il est désigné Chargé d�Exploitation par roulement ;
Il effectue les consignations nécessaires à ses activités ou pour permettre l�accès
d�intervenants extérieurs ; Il participe à la préparation des chantiers et des
interventions dans ces Postes (dont les demandes de retrait) ; Il effectue des visites
pour s�assurer du bon déroulement des chantiers confiés à des intervenants
extérieurs; Il effectue des contrôles qualité des prestations réalisées par les
entreprises.
Le titulaire de l�emploi contribue à la modernisation des équipements des
Postes-Sources et leur maintien en conditions opérationnelles en : Assurant le
contrôle et le réglage des protections et automatismes (aux mises en service et lors
des contrôles périodiques) ; Effectuant des visites mensuelles ;Le titulaire de l�emploi
contribue au bon fonctionnement des réseaux en participant à la modernisation du
parc d�OMT et en diagnostiquant et en remédiant aux dysfonctionnements sur ces
équipements ; Vérifiant le réglage des protections C13-100 et de découplage des
postes de livraison des utilisateurs du réseau

Profil professionnel
Recherché

� Formation niveau bac + 2 (diplômé BTS ou DUT) ou agent disposant d�une
expérience significative dans les activités de l�emploi ; Connaissances en
informatique ; Connaissances en électrotechnique ; Des connaissances dans les
domaines suivants seraient un plus : Domaine des OMT (Installation, recherche de
pannes, tests) ; Compteurs sur réducteurs de mesure (PME/PMI, SL7000, SAPHIR) ;
Contrôle commande des postes sources (palier PCCN SCLE ou Schneider); Système
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de téléconduite LYNX (ATOS).

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à utiliser des outils informatiques
L'emploi assure un roulement d'astreinte au niveau de son unité
L'agent doit résider dans un rayon de 30 mn autour de l'agence de Grandfresnoy
Description de l'emploi Complément d'information :Mettant en �uvre la qualimétrie et
en effectuant des mesures ponctuelles des différentes composantes électriques ;
Localisant les défauts internes sur les câbles et en effectuant des diagnostics et des
essais diélectriques sur les matériels de réseau ;Contrôlant et dépannant les
équipements de télécommunication de l�outil de téléconduite ;En assistant le cas
échéant le Chargé de conduite en cas de dysfonctionnement de l�outil de
téléconduite.

Lieu de travail 680 rue de Chevrières
60680 GRANDFRESNOY 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 51 %

Envoi des candidatures SICAE-OISE (ENN)
32 rue des Domeliers
60200
COMPIEGNE (Oise)

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : C01,
Modèle 6 avec avis hiérarchique, CV et lettre de motivation.

EXPLOITATION

Benoit LAHOCHE-Directeur de la Gestion du Réseau
Téléphone : 03 44 92 71 49  

Mail : benoit.lahoche@sicae-oise.fr

Nicolas VERNER-Chef de pôle COMEPS
Téléphone : 03 44 92 71 04

Fax : nicolas.verner@sicae-oise.fr

25 mars 2022

Ref  22-04279.02 Date de première publication : 3 mars 2022
Date de dernière publication : 7 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

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
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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.

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - SUPPRESSION VACANCE EVENTUELLE CAR REMPLACEMENT
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Ref  22-01212.03 Date de première publication : 18 janv. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGAPHIE SUD EST

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd / Topographe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Cartographie et Topographie Sud-Est, vous participez au
quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de l�agence Cartographie et Topographie
de GRDF et vous serez amené à:

� Rédiger et préparer les commandes de mises à jours des fonds de plans vers les
prestataires bureaux de géomètres topographes,
� Analyser les comptes rendus des prestations réalisées sur le terrain afin d'identifier,
valider ou corriger les non conformités.
� Intégrer les fonds de plans et/ou mettre à jour les Bases de Données
Cartographiques de GRDF dans le cadre des chantiers,
� Gérer au quotidien votre portefeuille d'�affaires dans le respect de la qualité et des
délais,
� Réaliser des levés topographiques sur le terrain, à l�aide de matériels de type
GPS, tachéomètre, tablette,
� Monter en compétences sur un large panel d'outils: OASICE, SIG, ATLAS,
PACIFIC, PHILEAS, TRAVODOC

Par votre montée en compétences, vous serez amener à traiter des chantiers
complexes : structure, biométhane, GNV, etc.

Profil professionnel
Recherché

� Vos qualités d�adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.
� Vous aimez le travail en équipe et avez une bonne qualité relationnelle (échanges
en interne et avec les prestataires externes).
� Des connaissances en cartographie / topographie seraient appréciés (Diplôme en
cartographie ou topographie souhaité).
� Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
...)
� Des connaissances dans le domaine réseau et/ou les outils utilisés seraient un
plus.
� Permis B obligatoire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 5 Boulevard Decouz 74000  ANNECY 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Jérôme GRUFFAZ
Téléphone : 06 31 59 38 17
Mail : jerome.gruffaz@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06 48 34 63 77 - nicolas.astier@grdf.fr

29 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-01207.03 Date de première publication : 18 janv. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGAPHIE SUD EST

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd / Topographe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Cartographie et Topographie Sud-Est, vous participez au
quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de l�agence Cartographie et Topographie
de GRDF et vous serez amené à:

� Rédiger et préparer les commandes de mises à jours des fonds de plans vers les
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prestataires bureaux de géomètres topographes,
� Analyser les comptes rendus des prestations réalisées sur le terrain afin d'identifier,
valider ou corriger les non conformités.
� Intégrer les fonds de plans et/ou mettre à jour les Bases de Données
Cartographiques de GRDF dans le cadre des chantiers,
� Gérer au quotidien votre portefeuille d'�affaires dans le respect de la qualité et des
délais,
� Réaliser des levés topographiques sur le terrain, à l�aide de matériels de type
GPS, tachéomètre, tablette,
� Monter en compétences sur un large panel d'outils: OASICE, SIG, ATLAS,
PACIFIC, PHILEAS, TRAVODOC

Par votre montée en compétences, vous serez amener à traiter des chantiers
complexes : structure, biométhane, GNV, etc.

Profil professionnel
Recherché

� Vos qualités d�adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.
� Vous aimez le travail en équipe et avez une bonne qualité relationnelle (échanges
en interne et avec les prestataires externes).
� Des connaissances en cartographie / topographie seraient appréciés (Diplôme en
cartographie ou topographie souhaité).
� Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
...)
� Des connaissances dans le domaine réseau et/ou les outils utilisés seraient un
plus.
� Permis B obligatoire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 9 Rue Benevent 42000  ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

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

Thierry BAYARD
Téléphone : 06 48 64 41 61
Mail : thierry.bayard@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06 48 34 63 77 - nicolas.astier@grdf.fr

29 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-01202.03 Date de première publication : 18 janv. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE CARTOGAPHIE SUD EST

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd / Topographe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Cartographie et Topographie Sud-Est, vous participez au
quotidien à l�atteinte des objectifs collectifs de l�agence Cartographie et Topographie
de GRDF et vous serez amené à:

� Rédiger et préparer les commandes de mises à jours des fonds de plans vers les
prestataires bureaux de géomètres topographes,
� Analyser les comptes rendus des prestations réalisées sur le terrain afin d'identifier,
valider ou corriger les non conformités.
� Intégrer les fonds de plans et/ou mettre à jour les Bases de Données
Cartographiques de GRDF dans le cadre des chantiers,
� Gérer au quotidien votre portefeuille d'�affaires dans le respect de la qualité et des
délais,
� Réaliser des levés topographiques sur le terrain, à l�aide de matériels de type
GPS, tachéomètre, tablette,
� Monter en compétences sur un large panel d'outils: OASICE, SIG, ATLAS,
PACIFIC, PHILEAS, TRAVODOC

Par votre montée en compétences, vous serez amener à traiter des chantiers
complexes : structure, biométhane, GNV, etc.

Profil professionnel
Recherché

� Vos qualités d�adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.
� Vous aimez le travail en équipe et avez une bonne qualité relationnelle (échanges
en interne et avec les prestataires externes).
� Des connaissances en cartographie / topographie seraient appréciés (Diplôme en
cartographie ou topographie souhaité).
� Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
...)
� Des connaissances dans le domaine réseau et/ou les outils utilisés seraient un
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plus.
� Permis B obligatoire.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
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 212 Avenue Jules Cantini 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Anne MAGAUD
Téléphone : 06 08 64 45 58

Mail : anne-a.magaud@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06 48 34 63 77 - nicolas.astier@grdf.fr

29 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion
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Ref  22-04494.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42167

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

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

GAZEAU Olivier
Téléphone : Téléphone :

1 avr. 2022

Ref  22-04493.01 Date de première publication : 7 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?

Le métier de référent d�équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� https://youtu.be/odeIcjyVAN8

Au sein de l�Agence Intervention Lyon Vallée du Rhône, vous assurez l�animation
de 10 techniciens au quotidien en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en
�uvre les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au
management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous pouvez être amené à intervenir sur le terrain pour vérifier la réalisation des
actes techniques.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.
Après expérience, vous pouvez être amené à assurer une astreinte, ainsi qu�à

102



participer à des actes d�exploitation en renfort.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est basé à Vienne, ville de l'Isère située entre Lyon et Valence et connue
pour ses vignes et ses sites gallo romains.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l�équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

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
� 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.

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

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

Lieu de travail 7 Boulevard Pacatianus 38000  VIENNE 
( 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.
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ASTREINTE
RENFORT
GAZ

Stéphane MILLEVILLE
Téléphone : 06 58 45 53 60

Mail : stephane.milleville@grdf.fr

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

21 mars 2022

Ref  22-04491.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
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.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42255

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

Lieu de travail    ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

GAZEAU Olivier
Téléphone :

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

1 avr. 2022

Ref  22-03265.02 Date de première publication : 10 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
BE SUD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoignez une Direction régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le bureau
d'études « MOAD BT » (maitrise d'ouvrage à la décision sur la
basse tension).

Cette équipe est l'un des premiers acteurs dans les projets de modernisation du
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réseau. La MOAD BT est le principal décisionnaire pour raccorder les clients et
réaliser le réseau BT de demain.

Vos missions:

Assurer le coeur de métier d'Enedis : raccorder les clients au réseau d'électricité pour
le marché d'affaires, depuis le client professionnel jusqu'à la zone d'activité
concertée...
Réaliser les études
Réaliser le chiffrage des travaux et des devis pour permettre la réalisation des travaux
Rédiger les propositions de raccordement

Ainsi, vous contribuez directement aux choix d'investissements et à l'amélioration du
patrimoine Basse Tension confié au Distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Pour cela vous devez :

Avoir de préférence des connaissances de base en électrotechnique, et des notions
en fonctionnement des réseaux BT.
Avant tout, vous devez avoir une capacité de dialoguer, de la rigueur et de
l'autonomie.
Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (dont la suite office) est importante.
Sans oublier votre implication dans le domaine de la prévention.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2022-46559

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

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

LOURENCO Tania
Téléphone : 06.64.59.39.91

Mail : tania.lourenco@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06.19.51.04.37

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-00090.03 Date de première publication : 4 janv. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
BE SUD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoignez une Direction régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le bureau
d'études « MOAD BT » (maitrise d'ouvrage à la décision sur la
basse tension).

Cette équipe est l'un des premiers acteurs dans les projets de modernisation du
réseau. La MOAD BT est le principal décisionnaire pour raccorder les clients et
réaliser le réseau BT de demain.

Vos missions:

Assurer le coeur de métier d'Enedis : raccorder les clients au réseau d'électricité pour
le marché d'affaires, depuis le client professionnel jusqu'à la zone d'activité
concertée...
Réaliser les études
Réaliser le chiffrage des travaux et des devis pour permettre la réalisation des travaux
Rédiger les propositions de raccordement

Ainsi, vous contribuez directement aux choix d'investissements et à l'amélioration du
patrimoine Basse Tension confié au Distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Pour cela vous devez :
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Avoir de préférence des connaissances de base en électrotechnique, et des notions
en fonctionnement des réseaux BT.
Avant tout, vous devez avoir une capacité de dialoguer, de la rigueur et de
l'autonomie.
Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (dont la suite office) est importante.
Sans oublier votre implication dans le domaine de la prévention

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-42820

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

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

LOURENCO Tania
Téléphone : 06.64.59.39.91

Mail : tania.lourenco@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06.19.51.04.37

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .03
- prolongation .02
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Ref  21-22885.03 Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 mars 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
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- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-42671

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

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

BERNARD LAURENT
Téléphone : 06.69.71.02.28

Mail : laurent-s.bernard@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06.19.51.04.37

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .03
- prolongation .02

Ref  22-04490.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
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programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43363

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

Lieu de travail ALL DE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

1 avr. 2022

Ref  21-22883.03 Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 mars 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42669

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

Lieu de travail 100   RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

CHAMBLAIN Nicolas
Téléphone : 07.60.03.01.50

Mail : nicolas.chamblain@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06.19.51.04.37

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
- prolongation en .03

Ref  21-22894.03 Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 mars 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

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

Vos principales missions sont les suivantes :
- piloter la réalisation des études techniques et financières des projets, puis leur mise
en oeuvre (respect des coûts et des délais)
- garantir le suivi administratif des chantiers dont vous avez la charge et les
caractéristiques collectées dans nos bases cartographiques et comptables
- assurer la coordination des chantiers tant sur la plan administratif que terrain
(relations prestataires, collectivités et clients)
- contrôler la qualité de la réalisation et la conformité des ouvrages conformément aux
attentes du Maître d'Ouvrage

Vous rendez compte régulièrement de l'évolution de vos affaires à votre manager en
prenant soin de préparer vos revues de portefeuille.

L'exercice de l'emploi est conditionné par le respect des règles de sécurité et
l'application des procédures qualité en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.

Une forte appétence pour le domaine technique de la distribution de l'électricité est
demandée. Un parcours technique est privilégié.

Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42728

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Castille Anne-Sophie
Téléphone : 06.46.28.22.54

Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation .02

Ref  22-03807.02 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bonne nouvelle futur(e) collègue, l'Agence 3P recrute !
Jamais entendu parler ? Laissez-moi vous en dire deux mots !
Pourquoi 3P ? pour Pilotage, Performance et Professionnalisation. Nous sommes
l'agence d'appui au service Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale
d'Ile de France Est.

Notre mission principale : l'accompagnement des agences ingénieries du service
raccordement afin d'améliorer la qualité et la performance de la chaîne de
raccordement d'un client.

Nous cherchons un Appui Outils, SI et pilotage de la performance. Au sein du Pôle SI
l' appui assure les missions suivantes :

Optimisation et réalisation des reporting : L'appui accompagne la performance de
l'unité en établissant des tableaux de bord sur les thématiques du service à pas
hebdomadaire et mensuel, en fonction du besoin de son chef de pôle ou de l'unité. Il
assure avec son chef de pôle le recensement et le développement des besoins des
différentes parties prenantes. Il est également en appui de son chef de pôle en étant
l'interlocuteur outil dont il assure les évolutions, les tests et le suivi de la mise en
production pour le compte du SRI. Il peut être amené à participer à des échanges ou
groupe de travail avec les services centraux dans une optique d'amélioration continue
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Optimisation du suivi des habilitations : L'appui contribue à la gestion des habilitations
des collaborateurs et des prestataires externes. Il contribue quotidiennement à la
mise à disposition des habilitations, arrivées et départs des collaborateurs, dans les
délais impartis. A ce titre, il effectue des contrôles réguliers. Il est garant de la
cohérence des habilitations affectées aux collaborateurs.

Interface technique : Il est avec son chef de pôle l'interlocuteur du SRI en cas
d'incidents / crises SI, et doit remonter les informations nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Outils collaboratifs : L'appui métier gère la base de données Sharepoint de l'agence.

Innovation : L'appui métier peut être amené à travailler sur des missions en lien avec
l'activité de l'agence, sur les nouveaux outils et devra à ce titre apporter sa créativité
pour nous aider à simplifier nos process, nos reportings et nos outils.

Vous avez une bonne maitrise d'Excel (VBA serait un plus) et une bonne
connaissance du système d'information d'ENEDIS, ou en tout cas vous avez une
appétence dans ces domaines et êtes prêt à monter en compétence rapidement.
Vous aimez traiter les chiffres et les données.

Idéalement vous connaissez les outils de gestion du service raccordement ingénierie
et les outils de suivi de l'activité (E-PLAN, ING-PILOT, PARTAGE, ROSANNAT,
E-RC,.....)

Vous aimez travailler en autonomie, vous êtes rigoureux et appréciez le travail en
équipe.

Vous cherchez une équipe sympathique, pédagogue et dynamique à la recherche de
performance avec laquelle collaborer ?

N'hésitez pas à postuler pour nous rejoindre !

L'agence s'articule autour de 4 pôles :
· Le pôle « Gestion ? Qualité comptable »
· Le pôle SI (Système d'information)
· Le pôle « Performance et gestion des matériels »
· Le pôle « Professionnalisation »

Notre agence dynamique, soudée est à la recherche d'un nouveau membre pour
partager l'aventure !

Ce dernier sera en lien direct avec une multitude de services pour mener à bien sa
mission qui s'inscrit dans le pôle SI.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Référence MyHR : 2022-48007

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Pascal GERI
Téléphone : 06.22.66.40.51

Mail : pascal.geri@enedis-grdf.fr

PERROTTE CAROLINE
Téléphone :

Mail : caroline.perrotte@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-02316.03 Date de première publication : 28 janv. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur App Depannage-sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur de la relation client et au coeur des métiers d'intervention, le Centre
d'Appels Dépannage jouit d'une place privilégiée pour voir évoluer Enedis. Vous
pourrez y contribuer pleinement par vos actions et propositions.
En pleine évolution, le Centre d'Appels Dépannage de Mérignac recherche un
coordonnateur dont les missions seront :

- de porter l'image de l'entreprise avec un comportement orienté vers la satisfaction
clients

- de superviser les appels du plateau (filtrage, régulation des flux, optimisation des
ressources, entraide entre CAD...)
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- de participer à la montée en compétence des agents (accompagnements, animation
d'ateliers techniques et discours clients)

- de transmettre les demandes d'interventions en priorisant les urgences (sécurités,
appels pompiers, collectifs, individuels...)

- de vous assurer que les procédures du CAD sont respectées par les opérateurs

- de prendre des appels clients (C1-C5, collectivités, pompiers, gendarmes...)

- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.

En appui des managers de proximité, ce poste est une excellente occasion de
s'essayer au management. Vous avez pour objectif d'assurer les meilleurs taux
d'accessibilité et de satisfaction des clients en toute circonstance avec les moyens
mis à votre disposition.

Ce poste est un véritable tremplin au sein de l'entreprise car il vous permettra
d'évoluer au sein des différents métiers d'intervention en relation avec le CAD, des
domaines clients, ou vers un poste de management d'équipe. Le poste de
coordonnateur qui pilote l'activité pouvant être une étape intermédiaire intéressante.

Une expérience en management réussie est appréciée.

L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Incontournable : le sens du client. Votre quotidien c'est la prise en charge des clients
en panne au téléphone, vous devez avoir à coeur de les guider à travers les difficultés
qu'ils rencontrent.
Essentiel : un naturel pédagogue qui vous permet de vulgariser l'électricité auprès
des clients, de participer à la montée en compétence de l'équipe et d'échanger de
façon constructive avec les autres services.
Nécessaire : le sens des responsabilités. En activité de supervision, le coordinateur
doit être autonome et en capacité d'adapter l'activité du plateau avec légitimité et
humilité.
Bienvenues : des connaissances techniques sur le domaine d'Enedis ou sur les
installations clients.
Le plus pour votre candidature : une bonne aisance en informatique car votre outil de
travail principal demeure un ordinateur.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2021-41413

L'emploi 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 Actifs - Taux : 100 %

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

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

CHILES Lydia
Téléphone :

Mail : lydia.chiles@enedis-grdf.fr

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 09/03 au 08/04
- date de forclusion prolongée du 28/02/22 au 09/03/22

Ref  22-04486.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Correspondant Achats H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Et si vous rejoigniez les équipes Véhicules & Engins de la Direction des Services Supports (DIR2S),
qui pilotent l'une des plus importantes flottes de véhicules de France ?

Le Département Véhicules & Engins de la DIR2S, assure l'entretien, le dépannage et le
renouvellement d'une flotte de 20 000 véhicules (17500 voitures et camions et 2700 engins) pour
permettre aux salariés d'Enedis d'accomplir leur mission de Service Public sur l'ensemble du
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territoire.

Composé de 100 collaborateurs, ce Département comporte 1 agence pilotage, expertise et projets,
4 agences d'exploitation régionales et 1 équipe approvisionnements centralisés.

Nous recherchons un(e) Correspondant(e) achat au sein de notre équipe approvisionnements.

Rattachée à l'Agence d'exploitation Est, cette équipe de 18 personnes (salariés & prestataires) a en
charge les commandes et le traitement des factures du domaine véhicules & engins.

Description de la mission

Contributeur à la performance des achats et de la qualité comptable,

- Vous réalisez des actes d'achats dans PGI relatifs à différentes opérations (entretien, réparations,
renouvellement du parc...)

- Vous garantissez par vos actions la continuité d'activité des approvisionneurs

- Vous traiter la facturation spécifique aux carburant

- Vous garantissez le bon traitement des commandes (mise à jour des fournisseurs et réseaux
prestataires, relance des fournisseurs, traitement du circuit rouge...)

Profil
professionnel
Recherché

Par ailleurs, vous contribuez à l'établissement des procédures et modes opératoires de l'activité.
Et parce que ce sont nos collaborateurs qui en parlent le mieux, retrouvez leur interview :

https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-correspondante-achats-domaine-vehicules-engins-?typeGroup=erdf

Vous avez le sens du service client et de l'analyse. Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et
de l'organisation ainsi que votre esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.

Une maîtrise des outils bureautiques dont Excel et PGI serait appréciée.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + !
et nous serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49222

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

Lieu de travail 1 RUE GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pierre BALAND
Téléphone : 07.62.27.78.50

Mail : pierre.balland@enedis.fr

1 avr. 2022
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Ref  22-04476.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT 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

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une volonté forte :
contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des français !

Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans leurs projets de vie,
pour ce faire, quoi de mieux que des conseillers clientèle raccordement volontaires et impliqués qui ont
un sens accru de la satisfaction client.

Conseiller Clientèle Raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients. De la relation clients à la technique de raccordement, plus rien n'aura
de secret pour toi.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

Découvre les témoignages de nos agents sur l'intranet ENEDIS.

https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fgroup%2Fcentre%2Flire-detail%2F-%2Fasset_publisher%2FAO6j%2Fcontent%2Fdevenir-le-nouveau-conseiller-client-c3-a8le-de-l-armgpp-opportunit-c3-a9-c3-a0-saisir-%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId%3DAO6j%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId%3Dfr_FR

Profil
professionnel
Recherché

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.

- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la vie et celle de nos
clients, nous en sommes très friands !

Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre quotidien comme la
solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux Victoires nationales 2020).

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des
enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis
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Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, un bon sens du relationnel et facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée plus précise de nos métiers.

Poste disponible à Tours ou Olivet.

Compléments
d'information

ANL sur Olivet (taux) :
sans enfant = 18%, 1 enfant = 23%, 2 enfants = 28%, 3 enfants et plus = 32%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-48626

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

Lieu de travail 336   BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR 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

Thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

FONT THOMAS
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-04475.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT 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

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une volonté forte :
contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des français !

Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans leurs projets de vie,
pour ce faire, quoi de mieux que des conseillers clientèle raccordement volontaires et impliqués qui ont
un sens accru de la satisfaction client.

Conseiller Clientèle Raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients. De la relation clients à la technique de raccordement, plus rien n'aura
de secret pour toi.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

Découvre les témoignages de nos agents sur l'intranet ENEDIS.

https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fgroup%2Fcentre%2Flire-detail%2F-%2Fasset_publisher%2FAO6j%2Fcontent%2Fdevenir-le-nouveau-conseiller-client-c3-a8le-de-l-armgpp-opportunit-c3-a9-c3-a0-saisir-%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId%3DAO6j%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId%3Dfr_FR

Profil
professionnel
Recherché

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.

- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la vie et celle de nos
clients, nous en sommes très friands !

Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre quotidien comme la
solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux Victoires nationales 2020).

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des
enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.
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Ayant un vrai esprit d'équipe, un bon sens du relationnel et facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée plus précise de nos métiers.

Poste disponible à Tours ou Olivet.

Compléments
d'information

ANL sur Tours (taux) :
sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-48621

L'emploi 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

Thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

FONT THOMAS
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-04474.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une
volonté forte : contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des
français !

Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans
leurs projets de vie, pour ce faire, quoi de mieux que des opérateurs volontaires et
impliqués qui ont un sens accru de la satisfaction client et de l'organisation.

Coordonnateur au raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée
aux souhaits et à l'environnement de nos clients. De la relation avec nos clients, nos
prestataires et bien d'autres collègues jusqu'à la technique de raccordement, plus rien
n'aura de secret pour toi.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les
domaines de la distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions,
cartographie...). Bref, le champ des « possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans
oublier que ta montée en compétences sera facilitée par la professionnalisation en
situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton arrivée pour
t'aider.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec
des Hapiness Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion
d'équipe. On te le dit, tu ne seras jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus
de 70 collègues présents sur l'ensemble de la région.

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre
agence et contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs
d'énergies renouvelables.

- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la
vie et celle de nos clients, nous en sommes très friands !

Profil professionnel
Recherché

Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre
quotidien comme la solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux
Victoires nationales 2020).

Très concrètement, au sein de la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation (« MOAR »
comme on l'appelle couramment chez nous), tu auras pour mission de piloter et
valider la réalisation des travaux de raccordement par nos prestataires ou nos
collègues d'intervention répartis sur les 6 départements de la région Centre Val de
Loire.

Il faudra vérifier la faisabilité des solutions techniques et parfois réaliser des visites de
contrôles d'après-travaux ou encore des visites de prévention et de sécurité sur le
terrain.
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Ton rôle est véritablement d'orchestrer les opérations avec toutes les parties
prenantes : clients, collègues, prestataires, collectivités... On te l'a dit, ce métier est
riche d'enseignements et se présente comme une vraie passerelle pour tes futurs
projets professionnels.

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité,
placé au centre des enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et
facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement
Christophe (chef de pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de
renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos
métiers.

Poste disponible à Saint-Doulchard (18) ou Châteauroux (36).

Compléments
d'information

ANL (taux) :
- sur St Doulchard:
sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et plus = 28%
- sur Châteauroux :
sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et plus = 23%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-48609

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

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

Type de services 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

Ludovic PENOT
Téléphone : 06.99.07.71.04

Mail : ludovic.penot@enedis.fr

FONT THOMAS
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

24 mai 2022
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Ref  22-04472.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une
volonté forte : contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des
français !

Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans
leurs projets de vie, pour ce faire, quoi de mieux que des opérateurs volontaires et
impliqués qui ont un sens accru de la satisfaction client et de l'organisation.

Coordonnateur au raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée
aux souhaits et à l'environnement de nos clients. De la relation avec nos clients, nos
prestataires et bien d'autres collègues jusqu'à la technique de raccordement, plus rien
n'aura de secret pour toi.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les
domaines de la distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions,
cartographie...). Bref, le champ des « possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans
oublier que ta montée en compétences sera facilitée par la professionnalisation en
situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton arrivée pour
t'aider.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec
des Hapiness Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion
d'équipe. On te le dit, tu ne seras jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus
de 70 collègues présents sur l'ensemble de la région.

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre
agence et contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs
d'énergies renouvelables.

- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la
vie et celle de nos clients, nous en sommes très friands !

Profil professionnel
Recherché

Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre
quotidien comme la solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux
Victoires nationales 2020).
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Très concrètement, au sein de la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation (« MOAR »
comme on l'appelle couramment chez nous), tu auras pour mission de piloter et
valider la réalisation des travaux de raccordement par nos prestataires ou nos
collègues d'intervention répartis sur les 6 départements de la région Centre Val de
Loire.

Il faudra vérifier la faisabilité des solutions techniques et parfois réaliser des visites de
contrôles d'après-travaux ou encore des visites de prévention et de sécurité sur le
terrain.

Ton rôle est véritablement d'orchestrer les opérations avec toutes les parties
prenantes : clients, collègues, prestataires, collectivités... On te l'a dit, ce métier est
riche d'enseignements et se présente comme une vraie passerelle pour tes futurs
projets professionnels.

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité,
placé au centre des enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et
facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement
Christophe (chef de pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de
renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos
métiers.

1 Poste disponible à Saint-Doulchard (18) ou Châteauroux (36).

Compléments
d'information

ANL (taux) :
- sur St Doulchard:
sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et plus = 28%
- sur Châteauroux :
sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et plus = 23%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-48606

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

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

Type de services 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
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envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Ludovic PENOT
Téléphone : 06.99.07.71.04

Mail : ludovic.penot@enedis.fr

FONT THOMAS
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-04467.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'agence d'interventions Val de France, en
tant que Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et
exploitation afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales
et à la performance de l'Agence.L'emploi est basé sur Orléans.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Profil professionnel
Recherché

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
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prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.
Pour Orléans:
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-48693

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

Lieu de travail    R CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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

Lolita DELEPINE
Téléphone : 06.89.51.28.76

Mail : lolita.delepine@enedis.fr

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

24 mai 2022

Ref  22-04463.01 Date de première publication : 7 mars 2022
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL CONSEIL ACCOMPAGNEMENT CLI
POLE CONSEIL ACCOMP CLIENT

Position Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9.10.11 3 Conseiller Clientele Usages / Ccu Senior H/F

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

Basé à Lyon, vous serez amené(e) à :
� Convaincre des prospects ou des clients, de faire le choix d�une installation au gaz
naturel sur le marché des particuliers.
� Utiliser le téléphone, le mail, les réseaux sociaux et différentes bases informatiques
pour traiter efficacement et dans le respect du RGPD les demandes des clients ou
prospects détectés à la suite d�une communication ciblée (digitale ou marketing) ou
en relai d�une autre entité clientèle de GRDF.
� Apporter une expertise de qualité notamment sur les aides au financement et les
solutions de chauffage éco-efficaces.
� Effectuer le suivi du portefeuille d�affaires des clients à fidéliser.
� Participer régulièrement à des expérimentations et contribuer activement aux
retours d�expérience en tant que professionnel de la relation client.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d�un bon relationnel, vous avez le sens du contact et du service client. Votre
force de conviction et votre pugnacité vous permettent d�atteindre vos objectifs.
Vous êtes passionné(e) par la relation client, le travail en équipe, vous avez le goût
du challenge, vous savez être autonome dans la gestion de vos activités.
Vous êtes disponible pour travailler sur une plage allant du lundi au vendredi de 8h à
20h et sur la base du volontariat le samedi de 9h à 18h.

Formation BAC, BAC+2 et/ou expérience professionnelle significative (2 à 3 ans
minimum).
Vous disposez de :
� un sens développé du client ;
� une bonne capacité d�écoute, de rebond et d�analyse ;
� une rigueur et une autonomie dans le suivi des projets clients et dans la gestion de
vos activités ;
� une réelle aptitude à négocier et convaincre ;
� des facilités en expression orale et écrite.

Compléments
d'information

Ces emplois sont à pourvoir en plages G et F selon le niveau d'expérience des
candidats, du GF 07 au GF 11.

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
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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
82 RUE SAINT JEROME  - LYON 07 ( 69007 ) 
( 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.

Anne-Lucie DIVOIRE
Téléphone : 06.64.41.26.87

Mail : anne-lucie.divoire@grdf.fr

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

1 avr. 2022

Ref  22-01791.03 Date de première publication : 25 janv. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
APPI PACA

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) PACA en étant
rattaché directement au manager d'équipe. Vous intégrerez une équipe dynamique
qui �uvre pour tous les enjeux du distributeur
en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF. Dans le cadre des activités de
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planification, de programmation et de
régulation, vous réaliserez les activités de coordonnateur. Au quotidien, cela consiste
à réaliser la planification et la
programmation des activités des techniciens d'interventions. Vous serez en charge de
réaliser les plannings des techniciens en
collaboration avec les managers sur site, leur affecter de l'activité et s'assurer de la
complétude des journées. Dans le cadre de
cette mission, vous serez amené(e) à être en relation constante avec l'ensemble de
nos parties prenantes : les Agences
Interventions, l'Ingénierie ou encore l'Accueil Acheminement Gaz. Vous réaliserez
également de la programmation de chantiers
allant de la compréhension de la demande technique à la planification des ressources
en fonction des besoins et compétences et
à la gestion des entreprises prestataires de terrassement. Pour mener à bien ces
missions, vous serez un acteur actif des rites
d'échanges avec les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires
de revue de planification avec les sites
(téléphonique ou physique) et en participant aux réunions de suivis et d'échanges
mensuelles. L'APPI étant garante des résultats
d'activité gaz, vous participerez au suivi et au pilotage de nos délais d'interventions,
du plan de maintenance et des activités
travaux. Vous contribuerez également à la prise d'appels téléphoniques, et dans ce
cadre vous serez en relation directe avec des
clients externes, tant en transaction sortante qu'entrante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens du relationnel (clients et interfaces internes), aisance avec les outils
informatiques et goût pour le travail en équipe.
De bonnes connaissances dans le domaine gazier serait un réel plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 45A Chemin St Pierre 13700  MARIGNANE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Andréa BURY
Téléphone : 07 62 71 89 27
Mail : andrea.bury@grdf.fr

Jean-Pierre SARAILLON
Téléphone : 06 65 29 77 62 - jean-pierre.saraillon@grdf.fr

29 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-04453.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Luray, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la
satisfaction des clients.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
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- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Pour LURAY:
- Sans enfant : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 25%
- 3 enfants et + : 29%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-48721

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

Lieu de travail 1 B rue François Mitterrand LURAY ( 28500 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 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
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Astreinte

Philippe PARIS
Téléphone : 06.85.93.44.65

Mail : philippe.paris@enedis.fr

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

24 mai 2022

Ref  22-04452.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Montargis, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la
satisfaction des clients.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
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En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Pour MONTARGIS:
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-48726

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

Lieu de travail 98   R ANDRE COQUILLET MONTARGIS ( 45200 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 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

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06.11.03.49.39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

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

24 mai 2022

Ref  22-04451.01 Date de première publication : 7 mars 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS.GIEN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Gien, vous participez à l'organisation des activités de maintenance
et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la satisfaction des
clients.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Pour GIEN:
- Sans enfant : 13%
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- 1 enfant : 17%
- 2 enfants : 20%
- 3 enfants et + : 23%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-48729

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

Lieu de travail    R JULES CESAR GIEN ( 45500 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06.11.03.49.39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

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

24 mai 2022

Ref  22-04450.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site d' Orléans, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la
satisfaction des clients.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Pour ORLEANS, les taux sont:
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
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Référence MyHR : 2022-48734

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

Lieu de travail    R CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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

Jorge DA ENCARNACAO
Téléphone : 06.20.37.73.83

Mail : jorge.da-encarnacao@enedis.fr

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

24 mai 2022

Ref  22-04449.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Gien, vous participez à l'organisation des activités de maintenance
et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la satisfaction des
clients.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.
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Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Pour GIEN:
- Sans enfant : 13%
- 1 enfant : 17%
- 2 enfants : 20%
- 3 enfants et + : 23%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-48718

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

Lieu de travail    R JULES CESAR GIEN ( 45500 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06.11.03.49.39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

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

24 mai 2022

Ref  22-04448.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE APPUI PROCESS COMBUSTIBLES LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
QUALITE SANTE ENVIRONNEMENT
POLE OPERATIONNEL (413020263)

Position G SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  7.8.9 2 Technicien D'intervention Et De Surveillance Hse H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Technicien Intervention /
Surveillance sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

Au sein du service en charge notamment de la maîtrise des risques santé, sécurité et
environnement générés par les activités d�exploitation et de maintenance engagées pour
le fonctionnement de l'outil de production de la centrale de CORDEMAIS, l�emploi est
intégré au Pôle Opérationnel.

A ce titre, il :
- Assure le suivi des plans d�actions à sa charge,
- Participe à la maîtrise de l�accidentologie comme préventeur terrain. Echange et recadre,
si besoin, les intervenants des diverses interventions de maintenance, dans le respect du
standard sécurité du site.
Au travers de ses activités participe aux études d�incidents sécurité.
Réalise des mesures d�atmosphères et autres mesures physiques.
Suit les OI sécurité, en mettant en place des mesures conservatoires sur situations
dangereuses.
Remonte, via l�outil CAMELEON les situations dangereuses détectées�
- Développe et maintient une culture sécurité sur le site.
- Est acteur de la filière prévention des risques et des objectifs du
CAP du service.
De plus, en tant que représentant du service AP-CLIQSE, il peut se voir confier des
missions transverses d�appui opérationnel Santé Sécurité Environnement auprès des
chefs de projet TEM ou TEA.

Profil professionnel
Recherché

Bon sens du relationnel.
Capable d�interpeller et de recadrer si détection d�une situation à risques.
Prise de recul.
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Apprécie le travail en équipe.

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL du Pôle Opérationnel.

Poste à effectif constant
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec majoration de 20% des services
actifs.

Lieu de travail SITE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

LALIS THOMAS
Téléphone : 02.40.44.33.88
Mail : thomas.lalis@edf.fr

28 mars 2022

Ref  22-04447.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Lot et Garonne-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 2 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).

Dans le cadre d'une expérimentation menée sur le territoire Lot et Garonne l'emploi
sera animé fonctionnellement par l'ingénierie et rattaché structurellement à la MOAR
branchement (agence raccordement).

Le Chargé de Projets Raccordement assure le pilotage des études et des prestations
du raccordement neuf et modification de branchement.

Il assure le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec
les entreprises externes ou les services internes (domaine ingénierie, domaine
opération).
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Garant de la bonne gestion financière des dossiers, il valide les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.

Il anime les revues de portefeuille avec le prestataire dont il est référent et les TCR
(Techniciens Raccordements) de son périmètre géographique.

Il est garant du traitement des réclamations liées à l'entreprise prestataire qu'il pilote,
de la centralisation des clients insatisfaits et des actions correctives à engager pour
éviter que cela se reproduise.

Enfin, le CPR est garant de la montée en compétence de l'entreprise prestataire au
titre de la Prévention, Santé, Sécurité : il effectue pour ce faire des visites périodique
de sécurité, assure le portage des plans de prévention, effectue les REX Dommages
aux Ouvrages.

Le périmètre des missions peuvent évoluer dans le cadre de l'expérimentation
menée.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?

Rejoignez-notre équipe dynamique !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-44568

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

PLANTIER CLEMENCE-06 65 07 69 52
Téléphone : Téléphone :

4 avr. 2022

Ref  22-03007.02 Date de première publication : 7 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence raccordement Marché d'Affaires du domaine
raccordement-ingénierie de la DR Aquitaine Nord, vous assurez l'accueil des
demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets
individuels, collectifs ... pour une puissance de raccordement > 36 KvA.

Vous répondez également aux demandes de déplacements de réseaux associés ou
non à une demande de raccordement.
Vous répondez aux sollicitations des services instructeurs des collectivités dans le
cadre de l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme.

L'Agence est composée de deux groupes de chargés de projet travaillant sur des
missions complémentaires. La cellule Qualité de la demande assure l'accueil, la
qualification des demandes et le traitement des certificats et autorisations
d'urbanisme. Le groupe Production des devis assure les études et les devis des
raccordements et déplacements d'ouvrages.

Vous rejoindrez l'équipe de la Cellule Qualité de la Demande et en ce sens :

- Vous assurez l'accueil des clients en participant à la continuité de la permanence
téléphonique, à la gestion des courriers et mails entrants, ainsi que l'utilisation du SI
SGE pour les demandes venant des fournisseurs d'électricité.

- Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adaptée et une
gestion pro active de la relation (appels sortants).

- Vous accompagnez les clients dans leurs démarches en les conseillant sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes.

- Vous réalisez des études électriques d'impact des raccordements sur le réseau
public de distribution. Vous définissez la solution technique conformément à la
réglementation en vigueur et aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant
l'optimum technico-économique.
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Votre périmètre de mission est susceptible d'évoluer dans le cadre de la réflexion
initiée sur la mise en place d'un accueil commun marché d'affaire.

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 êtes connu pour vous engager
pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos
valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique au coeur de Bordeaux (restauration
inter entreprise à proximité et accès facilité aux transports en commun).

Compléments
d'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 : 2022-46390

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

Lieu de travail 130   R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

4 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 07/03 au 04/04

Ref  22-04444.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

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

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

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MY EDF 2020 et 2021 en hausse qui traduisent une dynamique
d'agence positive et une bonne qualité de vie au travail

- La mise en place de la PST pour chaque nouvel arrivant pour l'aider à monter en
compétence. Un rétérent qui t'aide à bien t'intégrer. Chez nous l'intégration est
importante. Les témoignages des derniers arrivants au sein de l'agence en attestent.
Hop direction l'intranet sur la communauté Centre-Val-de-Loire pour lire l'article publié
le 11 décembre 2020 "Témoignages : ils vont te donner envie de rejoindre la carto !"

- Une grande partie des indicateurs de performance atteints en 2021 malgré le
contexte sanitaire. Une pôle position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez
nous c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, motivantes et
diversifiées. Ton rôle est central, pour les amoureux du ballon rond le zinédine zidane
du distributeur.

Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Anne-Sophie (mon adjointe), Nicolas et Sandra (les responsables de groupe) et moi
(le chef d'agence) à ta disposition.

Profil professionnel
Recherché

Si tu n'es toujours pas convaincu, alors sache que :

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

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

Nous avons déjà hâte de te rencontrer.

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le lundi matin

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49255
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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 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

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07.62.70.39.49

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

28 mars 2022

Ref  22-03008.02 Date de première publication : 7 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires du domaine
raccordement-ingénierie de la DR Aquitaine Nord, vous assurez le traitement des
demandes de raccordement au réseau Public de Distribution > 36 KvA, qu'il s'agisse
de projets individuels, collectifs et petits producteurs BT, quand ils entraînent la
modification du réseau BT ou HTA.

Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adapté et une
gestion pro active de la relation.
Vous accompagnez les clients dans leurs démarches en les conseillant sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes.
Vous définissez la solution technique conformément à la réglementation en vigueur et
aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant l'optimum technico-économique.

Vous formez avec les CP ingénierie un véritable binôme et à ce titre engagez un
partage de connaissance étude/réalisation.

Enfin, vous êtes acteur du changement et à ce titre oeuvrez pleinement pour la
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réduction des délais de raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie dans le domaine des études électriques ou autre métier du
distributeur de type ingénierie, exploitation sera fortement appréciée. A défaut vous
disposez de très bonnes capacités à les acquérir rapidement.
La formation est assurée par des stages nationaux.
Des aptitudes en informatique et électrotechnique, de la rigueur, ainsi que des
capacités rédactionnelles, de résolution de problèmes, et de synthèse, sont des
atouts attendus.

Envie de rejoindre une équipe dynamique ? postulez sans tarder ;)

Compléments
d'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 : 2022-46080

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

Lieu de travail 130   R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

4 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 07/03 au 04/04

Ref  22-03254.02 Date de première publication : 10 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MPS PAI CAR Cartographie-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Midi Pyrénées Sud (DR MPS) assure la construction, la
conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Gers, de la Haute Garonne et de l'Ariège.

Terre de contraste entre une zone urbaine en forte expansion économique et
démographique et des territoires ruraux, elle englobe toute la diversité des métiers du
Distributeur.

C'est dans cet environnement propice qu'elle est devenue pionnière dans de
nombreux domaines parmi lesquels l'innovation sociale et managériale, la transition
énergétique et la satisfaction client.

L'agence Cartographie et Patrimoine de la DR MPS, située à Toulouse, recherche un
opérateur de base de données patrimoine.

Nos finalités ?

Contribuer à la sécurité des collègues et des tiers, à la performance de la conduite de
l'exploitation et du développement des réseaux et à l'exhaustivité et qualité des
informations fournies aux autorités concédantes.

Regardez cette vidéo pour mieux nous connaître !

Vidéo "Dessine moi la carto"

Vous aimez le réseau, l'informatique, le travail en équipe, vous remettre en question,
apporter vos idées et contribuer aux évolutions métier ?

Venez participer à notre aventure !

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution et serez amené à :

- Assurer l'accueil des demandes de cartographie

- Garantir l'exhaustivité, la qualité et la conformité des données entrantes pour la mise
en cartographie

- Mettre à jour au bureau des tracés de réseaux électriques et branchements dans
nos bases de données

- Piloter les activités confiées et garantir la performance

- Être moteur et force de proposition pour contribuer à nous adapter à l'évolution de
notre environnement de travail et de ses exigences

Profil professionnel
Recherché

Les changements vous stimulent, vous aimez aller de l'avant ?

Vous êtes dynamique, savez vous adapter, vous remettre en question et contribuer
au collectif de travail ?
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Curieux (se), rigoureux(se), organisé(e), investi(e) et sensible à la prévention sécurité,
vous savez vous adapter aux différentes méthodes de travail, aux situations
imprévues et travailler aussi bien en équipe qu'en autonomie, piloter une activité pour
garantir sa performance ?

Vous avez des connaissances en réseau de distribution, vous êtes à l'aise avec les
outils informatiques, vous avez de bonnes qualités relationnelles, et aimez travailler
en mode projet ?

Alors ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-47000

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Sophie VIDALEN
Téléphone : 06.69.37.47.04

Mail : sophie.vidalen@enedis.fr
Téléphone :

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-03010.02 Date de première publication : 7 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
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AQN RCI RMA Accueil-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence raccordement Marché d'Affaires du domaine
raccordement-ingénierie de la DR Aquitaine Nord, vous assurez le traitement des
demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets
individuels, collectifs ... pour une puissance de raccordement > 36 KvA.

Vous répondez également aux demandes de déplacements de réseaux associés ou
non à une demande de raccordement.
Vous répondez aux sollicitations des services instructeurs des collectivités dans le
cadre de l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme.

L'Agence est composée de deux groupes de chargés de projet travaillant sur des
missions complémentaires. La cellule Qualité de la demande assure l'accueil, la
qualification des demandes et le traitement des certificats et autorisations
d'urbanisme. Le groupe Production des devis assure les études et les devis des
raccordements et déplacements d'ouvrages.

Vous rejoindrez l'équipe de la Cellule Qualité de la Demande et en ce sens :

- Vous assurez l'accueil des clients en participant à la continuité de la permanence
téléphonique, à la gestion des courriers et mails entrants, ainsi que l'utilisation du SI
SGE pour les demandes venant des fournisseurs d'électricité.

- Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adaptée et une
gestion pro active de la relation (appels sortants).

- Vous accompagnez les clients dans leurs démarches en les conseillant sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes.

- Vous réalisez des études électriques d'impact des raccordements sur le réseau
public de distribution. Vous définissez la solution technique conformément à la
réglementation en vigueur et aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant
l'optimum technico-économique.

- Après cette étape d'étude, vous répondez aux sollicitations des services instructeurs
des collectivités dans le cadre de l'instruction des certificats et autorisations
d'urbanisme.

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 êtes connu pour vous engager
pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos
valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique au coeur de Bordeaux (restauration
inter entreprise à proximité et accès facilité aux transports en commun).

Compléments
d'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
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(CERNE).

Référence MyHR : 2022-46065

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

Lieu de travail 130   R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

4 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 07/03 au 04/04

Ref  22-04227.02 Date de première publication : 2 mars 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT SUD PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast 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
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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.

Ce poste est ouvert à l'astreinte.

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.

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

Astreinte

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUTE DE L'ASTREINTE

Ref  22-04427.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 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 de Toulouse du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
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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

Référence MyHR : 2022-49176

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

Lieu de travail 8   RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

HENRY Jean-Baptiste
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

6 avr. 2022

Ref  22-03952.02 Date de première publication : 23 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
PYL SRC MAA Accueil-PF

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm (qualite De Fourniture) H/F

Description de l'emploi L'Agence Marché d'Affaires (AMA) Pyrénées & Landes recrute !

Une agence au management libéré et collaboratif ! Rejoignez-nous !

Lien VIDEO Projet d'AGENCE AMA DRPYL
Lien L'AMA se met au vert ! (écologie collaborative)

Notre territoire :

Idéalement situé au pied des Pyrénées, à proximité de l'Espagne et à 1h de l'océan, le
Béarn est une terre riche en culture, sport, histoire et gastronomie

Vous serez conquis par la multitude d'activités à faire (canyoning, kayak, parapente, trail...)
en pleine nature et dans des paysages à couper le souffle.

Description de la mission :

Poste à fort enjeu pour nos clients les plus exigeants, les clients Marché d'Affaires
(C1-C4-P3). Le poste est rattaché au chef de pôle Marché d'Affaires de la Direction
Régionale Pyrénées et Landes.

Vous assurerez le rôle de chargé de relation client au sein du pole Qualité de fourniture de
l'AMA : analyse et relation client liées à la qualité de fourniture (coupures et perturbations)
de nos clients marché d'affaires.

Vous chercherez à nouer une relation de qualité avec les clients : technicité, concision et
pédagogie.

Missions principales :

- Prévenance des coupures travaux

- Analyse et réponse aux réclamations qualité de fourniture

- Prise téléphonique générale de l'Accueil Distributeur et ligne spécifique QF

- Prévenance téléphonique en cas d'incident

- Travail en lien étroit avec les Interlocuteurs Privilégiés Marché d'Affaires

- Appui sur les opportunités Enedis-D

Vous serez le garant de la satisfaction des clients du Marché d'Affaires (Entreprises et
Fournisseurs) en collaboration avec de nombreux services (APPE, ADERE, AIS, ACR, AI,
Ingénierie...)

Profil professionnel
Recherché

Missions annexes :

- La traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client

- Appui à l'innovation du Portail AMA (outil DRPYL)

- Analyse et édition de bilans qualité de fourniture (soutirage et injection)

- Pose d'appareils de mesure QF, analyse et bilan

- Participation éventuelle aux réunions de préparation et impacts coupure (élagage, ...),
revues QF COACH
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Vous êtes intéressé(e) par l'impact des évolutions du réseau et de son exploitation sur la
qualité de l'onde de nos clients les plus exigeants.

Vous possédez une solide connaissance des entreprises et de ses besoins .

Vous n'avez pas peur d'interagir en transverse, notamment dans les agences du domaine
intervention ainsi qu'en réunion afin de porter fièrement la voix de nos clients.

Sérieux et méthodique, le candidat saura également mettre à profit sa créativité pour le
bénéfice de tous.

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et de
l'organisation.

C'est un plus :

- Qualités rédactionnelles
- Connaissance de
Inforéseau-Etaréseau-PortailAMA-ACDC-SGE-CAPELLA-GEC-COSY-SAR-Cinke-E...
- connaissance du milieu Marché d'Affaires (clients entreprise, anciens tarifs verts et
jaunes)

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-48429

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

Lieu de travail 43 AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services 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 par envoi courriel (si vous n'y avez pas
accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Olivier Font-Salles
Téléphone : 06.60.87.46.89

23 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 09/03/2022 au 23/03/2022
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Ref  22-04426.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE PERFORMANCE PROJETS PATRIMOINE
POLE PLANIFICATION

Position G MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  7.8.9 1 Technicien Planification H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance, des travaux fortuits, des opérations
prévues par les Règles Générales d�Exploitation, l�emploi élabore, pilote, contrôle la
réalisation et anime le retour d�expérience des plannings d�interventions à réaliser
sur les tranches en arrêt de tranche programmé, tranches en fonctionnement ou en
arrêts fortuits afin de garantir leur unicité, leur cohérence et leur exhaustivité sous les
aspects sûreté, sécurité, disponibilité, coûts, dosimétrie, qualité et délais. Il établi la
stratégie de planification des activités sur les projets TEM, AT et Pluriannuel en
collaboration avec les Chefs de projets et RSP.
Il coordonne et analyse des plannings critiques complexes. Il optimise les
enchainements d'activités et propose des solutions
Il est responsable de la qualité du planning de site et des méthodes de planification.
En période de réalisation d'arrêt de tranche, il participe au roulement établi.
Il peut être amené à piloter une prestation et à en assurer la surveillance.
L'emploi est rattaché au manager du pôle Planification du service 3P : Performance -
Projets - Patrimoine.
L'emploi est sédentaire.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une solide expérience de planification en CNPE. La maîtrise des
outils de planification est impérative. De bonnes capacités d'analyse et de travail
transverse sont attendues.  
Des compétences sur le fonctionnement des tranches nucléaires et les
enclenchements des activités en Arrêt de tranche sont attendues
Une expérience dans un domaine technique de CNPE serait un plus.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

OULHIOU Gilles
Téléphone : 06.98.58.96.91

28 mars 2022
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Ref  22-04424.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence interventions Boucle Nord de Seine couvre une partie des communes
réparties sur les départements des Hauts de Seine, Seine Saint Denis et Val d'Oise.
Au sein de cette Agence, la CPA (Cellule de Pilotage des Activités), située à Sannois,
composée d'une douzaine d'agents, pilote l'activité de 2 BO (Base Opérationnelles)
basés à Sannois et Montmagny. Elle est en charge de la préparation des chantiers de
l'optimisation de la programmation des interventions en respectant notamment le
catalogue des prestations d' ENEDIS et les demandes des clients (raccordement,
protection de chantier, suivi des réparations provisoires, ....).

Parmi les activités qui pourraient être confiées au programmateur recherché, selon le
profil, seront évoqués les thèmes suivants:
- Programmation des activités prises en charges par les BO (suivi dépannages,
Ingénierie et Raccordement, Activités Clientèles, Séparations de Réseaux, Protection
de chantier, Linky, BP C4, C5, Immeubles neufs etc.....)
- Contrôle de la cohérence des semaines de programmation à venir (à automatiser
partiellement)
- Réponse, suivi et contrôle des réclamations (délai de réponse attendu, inférieur à
15j à la réception de la demande par Enedis)
- Réponses aux appels de l'acheminement (prise de RDV, réponses techniques ....)
- Interactions et échanges avec les BO pour sécuriser la bonne réalisation des
chantiers
- Vérification des journées du lendemain (complétude, cohérence...)
- Programmation de la PST des IDM et des formations
- Réponses aux sollicitations de la Direction Territoriale
- Réponses aux clients lors de questions complexes

- Suivi des clients professionnels plus particulièrement

Profil professionnel
Recherché

Il lui est demandé des analyses et de l'anticipation pour garantir la pertinence et
l'efficacité de la planification prévisionnelle et de la programmation des activités.
La connaissance du processus Gestion et Réalisation des Prestations (GRP), la
maitrise des outils bureautiques (Excel, Word...), Ginko et Cinke programmation
seront des atouts.

Une expérience dans le domaine Ingénierie/Raccordement/Service Relation Client
serait un atout pour le poste ainsi que de bonnes connaissances techniques de notre
réseau.

Le profil recherché est à l'aise avec les outils informatiques et a une volonté de
développer ses connaissances techniques afin de garantir la meilleure préparation et
programmation des interventions.

Le poste nécessite une capacité à optimiser la planification des ressources de
l'agence Boucle Nord de Seine en recherchant la performance nous permettant de
répondre à nos enjeux.
Le profil recherche est autonome, collectif, rigoureux et dispose d'un très bon
relationnel.
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Compléments
d'information

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

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

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 : 2022-49361

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

Lieu de travail 31   BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Vianney BITTEBIERRE
Téléphone : 06.50.20.88.79

Mail : vianney.bittebierre@enedis.fr
Téléphone : 01.39.98.31.50

Mail :  

22 mars 2022

Ref  22-04422.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence interventions Boucle Nord de Seine couvre une partie des communes
réparties sur les départements des Hauts de Seine, Seine Saint Denis et Val d'Oise.
Au sein de cette Agence, la CPA (Cellule de Pilotage des Activités), située à Sannois,
composée d'une douzaine d'agents, pilote l'activité de 2 BO (Base Opérationnelles)
basés à Sannois et Montmagny. Elle est en charge de la préparation des chantiers de
l'optimisation de la programmation des interventions en respectant notamment le
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catalogue des prestations d' ENEDIS et les demandes des clients (raccordement,
protection de chantier, suivi des réparations provisoires, ....).

Parmi les activités qui pourraient être confiées au programmateur recherché, selon le
profil, seront évoqués les thèmes suivants:
- Programmation des activités prises en charges par les BO (suivi dépannages,
Ingénierie et Raccordement, Activités Clientèles, Séparations de Réseaux, Protection
de chantier, Linky, BP C4, C5, Immeubles neufs etc.....)
- Contrôle de la cohérence des semaines de programmation à venir (à automatiser
partiellement)
- Réponse, suivi et contrôle des réclamations (délai de réponse attendu, inférieur à
15j à la réception de la demande par Enedis)
- Réponses aux appels de l'acheminement (prise de RDV, réponses techniques ....)
- Interactions et échanges avec les BO pour sécuriser la bonne réalisation des
chantiers
- Vérification des journées du lendemain (complétude, cohérence...)
- Programmation de la PST des IDM et des formations
- Réponses aux sollicitations de la Direction Territoriale
- Réponses aux clients lors de questions complexes

- Suivi des clients professionnels plus particulièrement

Profil professionnel
Recherché

Il lui est demandé des analyses et de l'anticipation pour garantir la pertinence et
l'efficacité de la planification prévisionnelle et de la programmation des activités.
La connaissance du processus Gestion et Réalisation des Prestations (GRP), la
maitrise des outils bureautiques (Excel, Word...), Ginko et Cinke programmation
seront des atouts.

Une expérience dans le domaine Ingénierie/Raccordement/Service Relation Client
serait un atout pour le poste ainsi que de bonnes connaissances techniques de notre
réseau.

Le profil recherché est à l'aise avec les outils informatiques et a une volonté de
développer ses connaissances techniques afin de garantir la meilleure préparation et
programmation des interventions.

Le poste nécessite une capacité à optimiser la planification des ressources de
l'agence Boucle Nord de Seine en recherchant la performance nous permettant de
répondre à nos enjeux.
Le profil recherche est autonome, collectif, rigoureux et dispose d'un très bon
relationnel.

Compléments
d'information

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

L'emploi est 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 : 2022-49412

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

Lieu de travail 31   BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

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

BITTEBIERRE Vianney
Téléphone : 01.39.98.31.50

Mail : vianney.bittebierre@enedis.fr

8 avr. 2022

Ref  22-04420.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
OULLINS-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique -ast -  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle de Vénissieux.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
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Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49200

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

Lieu de travail 2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

OLIVIER MARTIN
Téléphone : 06.59.83.47.55

Mail : olivier-jc.martin@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

21 mars 2022

Ref  22-03520.02 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 6 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM SAINT BRIEUC 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

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
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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

Profil technique, compétences techniques en conception des ouvrages électriques
BT, vous maîtrisez les dispositions règlementaires de construction des ouvrages (C14
100).

L'emploi répond, 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 : 2022-47570

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

Lieu de travail 9   RUE RABELAIS ST BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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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MOISAN Cyrille
Téléphone : 06.68.30.27.68

Mail : cyrille.moisan@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :

Mail : anais.callas@enedis.fr

30 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-03827.02 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 6 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa Planification  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.

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
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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 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
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

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 : 2022-47951

L'emploi 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

MENES JONATHAN
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

7 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-04011.02 Date de première publication : 24 févr. 2022
Date de dernière publication : 4 mars 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE CONDUITE

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation En Pepiniere 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, le Technicien d'Exploitation est
responsable de l'application des fondamentaux sur le terrain.

Posture et rôles clés du Technicien d'Exploitation :

- l'agent de terrain est garant de la réalisation de la surveillance en local au travers de
la ronde de relevés de paramètres et des rondes d'observation.
- Il prépare, réalise et améliore les lignages et mise en configuration de circuits dans
le respect des référentiels, en relation avec la salle de commandes et le bureau de
consignation.
- Il assure des diagnostics de qualité sur le terrain (analyse 1er niveau).
- Il rédige des demandes d'intervention ou de travail de qualité, afin de réaliser au bon
moment les interventions de maintenance nécessaires.
- Il rend compte à l'OP, avec  précision et rigueur, des actions qu'il a réalisées.
- Il propose et réalise des modifications sur les documents opérationnels mis en �uvre
sur le terrain.
- Il met à profit ses compétences en étant détaché au sein des projets TEM et AT
pour appuyer les équipes de conduite en quart.
- Il participe activement, en relation avec le DSE et le HMT à la professionnalisation
des nouveaux arrivants sur le terrain.
- Il met en �uvre rigoureusement les PFI.
- Il peut être propriétaire d'une partie de l'installation afin de veiller à son bon état
exemplaire.
- L'embauche d'agents d'exécution vise à développer une expertise terrain dans la
durée.
- L'agent d'exécution est un technicien d'exploitation en devenir.

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra habiter à l'intérieur de la zone d'habitat d'entreprise du
CNPE de Flamanville 1-2.
Travail en 3x8
Equipe en réduction collective du temps de travail à 32 H.

Sous réserve de l'aptitude médicale aux services continus et au rôle d'équipier
incendie.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE CONDUITE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Mme DAVIET Anne-Priscille
Téléphone : 02.33.78.72.01

10 mars 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - libellé

Ref  22-04400.01 Date de première publication : 4 mars 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2022-48850

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

Lieu de travail 5   R DU GENERAL RUEL AVRANCHES ( 50300 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

TANQUEREL Arnaud
Téléphone : 0669929091

Mail : arnaud.tanquerel@enedis.fr

BOUVAREL CAMILLE
Téléphone : 07 63 64 31 65

Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

27 mars 2022

Ref  22-04398.01 Date de première publication : 4 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'Agence Interventions de la Manche, en
qualité de programmateur , vous participez à l'organisation des activités clientèle et
réseau. Vous contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi
qu'à la performance de l' Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amené à :
- planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les Bases
Opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases,
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- programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle,
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l 'activité.

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oe�uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de
respect de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Le programmateur joue un rôle essentiel dans la performance de la programmation et
donc dans la satisfaction des clients (internes et externes).

A ce titre, il participe activement à l'amélioration de l'organisation et des modes de
fonctionnement actuels pour minimiser les déprogrammations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
liée aux activités clientèles et réseaux.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-48965

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

Lieu de travail    R JULES VALLES ST LO ( 50000 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

MESNILGRANTE FABIEN
Téléphone : 06.98.58.20.64

Mail : fabien.mesnilgrante@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

30 mars 2022

Ref  22-04397.01 Date de première publication : 4 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de la Manche est reconnue pour sa forte croissance. La base de
Coutances/Saint-Lô contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique
attractive, en fort développement. Nous recherchons sur le site de Coutances un
technicien électricité pour nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements
soutenus.

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

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

-capable de faire des activités clientèles en autonomie.

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

-Vous effectué déjà des préparations complexes sur des chantiers à enjeu de
l'agence.

-vous êtes un référent sur le domaine de la consignation HTA et BT.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

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

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

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-48961

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

Lieu de travail 16   AV DE VERDUN COUTANCES ( 50200 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

ALEXANDRE GOZZERINO
Téléphone : 06.22.14.68.63

Mail : alexandre.gozzerino@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

30 mars 2022

Ref  22-04388.01 Date de première publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
PLAN DU VAR PUGET PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence interventions Nice Vallées recherche son futur responsable technique pour
le site de Puget-Théniers (commune de 2000 habitants des alpes maritimes sur un
grand secteur montagneux à 1h de Nice). Le site compte 10 agents et est rattaché à
la base opérationnelle Plan du Var / Puget.

Au quotidien, vous êtes garant de l'organisation de l'activité des équipes en fonction
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de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.

Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.

Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
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.

L'emploi intègre une astreinte d'intervention de proximité 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

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la clientèle et des activités linky

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.

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

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

Référence MyHR : 2022-48811

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

Lieu de travail QUARTIER DU SAVE - PUGET THENIERS ( 06260 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/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

MALLET JEAN MARIE
Téléphone : 06.73.00.72.37

Mail : jean-marie.mallet@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

2 avr. 2022

Ref  22-04386.01 Date de première publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ALS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Technicien Clientele Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels, qui gère
les demandes de raccordement inférieur à 36 kVA des clients particuliers,
professionnels et collectivités locales de la DR Alsace Franche-Comté, le titulaire de
l'emploi met en oeuvre des capacités d'écoute et de rigueur dans le traitement des
demandes de raccordement électricité.
Au service de la satisfaction clientèle, vous veillez à proposer la solution technique
adéquate au projet du client et veillez au respect des délais et à la qualité des travaux
réalisés par les prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client. Vous aimez travailler en équipe.
Vous faites également preuve de rigueur, de dynamisme et d'exemplarité en matière
de prévention.
Des bases solides techniques seront appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2022-49203

L'emploi 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.  

DAUMIN Véronique
Téléphone : 06.63.82.94.01

Mail : veronique.daumin@enedis.fr

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03.81.83.81.50

Mail : peggy.meignier@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-01161.03 Date de première publication : 18 janv. 2022
Date de dernière publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Preparateur  H/F

Description de l'emploi l'Agence TST HTA recherche des compétences pour un poste de préparateur basé
sur Rennes. Sous la responsabilité du Responsable d'Equipe et en respectant les
priorités fixées par la CPA, le titulaire du poste étudie et prépare les interventions des
équipes TST sur le réseau HTA dans le cadre des règles techniques, administratives
et financières.
L'agent retenu après acquisition des compétences nécessaires, pourra être amené à
assurer la responsabilité d'une équipe TST HTA en tant que Chargé de Travaux ainsi
que le remplacement d'opérateur.
Exemplaire dans le domaine de la prévention il sera chargé d'action de sensibilisation
auprès des agents dans le cadre d'animation d'actions du PAP, lors de ¿ d'heure pro
et en réalisant des visites de chantier.
Impliqué dans la performance des équipes il doit être à l'écoute des remontées
terrains pour être force de proposition d'actions d'amélioration dans les domaines du
professionnalisme et de l'innovation .
Le titulaire de l'emploi est amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de l'Agence
TST HTA Bretagne au quotidien, ainsi que sur le territoire national dans le cadre de la
FIRE.
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Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi nécessite de bonnes connaissances
en électricité et en mécanique statique. Une forte implication en matière de prévention
et esprit d'équipe sont nécessaires. Les permis PL (C et E) sont souhaités.

Si le candidat n'a pas d'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
d'un cursus de formation dispensé par la DFP. Un investissement fort est attendu.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-41675

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

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

ANTONE Emmanuel
Téléphone : 06.69.64.90.54

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

6 avr. 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  22-03152.02 Date de première publication : 8 févr. 2022
Date de dernière publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR BASE CONDUITE PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Préparateur Conduite  H/F
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Description de l'emploi La Direction Régionale des Pays de la Loire dispose de 2 Agences de Conduite
Régionales (ACR) à Nantes et Le Mans. Les missions principales des ACR sont : la
surveillance du réseau HTA 24/24, la délivrance des accès pour les travaux HTA et
Poste source et la gestion des incidents sur le réseau.

L'ACR de Nantes veille à l'alimentation électrique de 1,3 millions de clients sur les
départements de Loire Atlantique et Vendée.

Nous recherchons, pour ACR de Nantes, un-e Préparateur-rice de Conduite

Activités principales du préparateur-rice conduite :

- Traduit les demandes de travaux en manoeuvres de conduite et rédige la Fiche
Chronologique et Manoeuvres(FCM),
- Utilise les outils de la Gestion prévisionnelle pour optimiser les flux d'énergie en
respectant des contraintes techniques et économiques
- Il contrôle la cohérence entre les travaux et les prévenances producteurs
- Configure le réseau, les postes sources les IOT et les OMT sur le configurateur de
l'outil de conduite
- Il conduit le réseau HTA et poste source sur la DR PDL

Pour en savoir plus sur les métiers de l'agence de conduite , allez sur
https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://www.youtube.com/watch?v=dz4d7a7b180&t=119s

https://www.youtube.com/watch?v=S3MgLl1hY5E

Selon les opportunités le-la candidat-e pourra évoluer vers un poste de Technicien-ne
de conduite en service continu

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne
connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-46328

L'emploi 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   ALLDES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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

Marie SCHIAVON
Téléphone : 06.67.61.24.39

Mail : marie.schiavon@enedis.fr

HERVE ERIC
Téléphone : 02.40.16.31.86
Mail : eric.herve@enedis.fr

5 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-04376.01 Date de première publication : 4 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez en ANJOU, Terre d'histoire, bercée dans la vallée de la loire, une terre sportive
et d'accueil.

1ère ville de France en qualité de vie

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

vous serez en charge du pilotage et mise en oeuvre de différents programmes (
qualité complexe et ou RSI)

A ce titre vous participerez au réunion de préparation avec les entités transverses (
TOTEX, CPA, TST etc..)

Des revues de portefeuille seront réalisés régulièrement avec votre responsable.

Vous intégrer une équipe de TE jeune et dynamique avec de la compétence et une
ambiance d'équipe forte , solidaire et collégiale.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-48883

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

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

Type de services 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

Vanessa MARTINEZ
Téléphone : 06.61.12.80.15

Mail : vanessa.martinez@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02.41.93.25.22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

1 avr. 2022
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Ref  22-04375.01 Date de première publication : 4 mars 2022

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Appels Depannage Sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou
Charente, et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.

Vous supervisez l'accueil téléphonique des clients pris en charge par les
opérateurs.trices d'appels dépannage et êtes l'interface avec les équipes
d'intervention d'Enedis. Le ou la Chef.fe du plateau, c'est vous !

Vos missions :

Prendre part à la supervision du plateau en temps réel :
- Analyser la dynamique d'appels, transmettre des pannes aux équipes concernées.
- Accompagner les opérateurs.trices CAD dans leur montée en compétence.
- Prendre part aux projets transverses qui impactent l'activité du CAD.
- Être force de proposition pour l'amélioration des processus en place.
- Participer à la prise d'appels des clients

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez la force du service public dans votre ADN.
- Vous êtes très à l'aise et prenez plaisir à répondre aux clients
- Vous avez un sens de l'écoute très développé
- Vous avez un profil électrotechnique ou bénéficiez d'une certaine expérience au
sein d'Enedis
- De nature pédagogue auprès des clients et de l'équipe, vous faites preuve d'une
grande rigueur et avez le sens des responsabilités.
- Vous rêvez d'utiliser les meilleures applications de surveillance du réseau électrique.

Compléments
d'information

Poste aux horaires en service continu.

Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors  d'évènements
climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis.

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
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- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-48743

L'emploi 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   ALLDES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

Najate HENNANE
Téléphone : 06.65.33.77.21/02.40.57.55.54

Mail : najate.hennane@enedis.fr

1 avr. 2022

Ref  22-04373.01 Date de première publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASG OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage-sc  H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Rezé et composée d'une vingtaine de personnes,
vos missions consisteront à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
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nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Gérer les dépannages en organisant et pilotant les équipes d'interventions sur le
terrain
- Etablir un diagnostic et identifier les moyens nécessaires à la réalimentation des
clients
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, DINO...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients

Vous pourrez être amené à assurer la montée en professionnalisme des agents de
l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants.

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous!

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.

Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.

Vous travaillerez en Services Continus, sur un roulement de 8 semaines (matin,
après-midi, nuit, week-end) qui pourra vous être détaillé en entretien.

Compléments
d'information

Dans le cadre particulier de la mise en place du projet ASGARD, des modalités
d'accompagnement spécifiques sont prévues, et seront étudiées en fonction du profil
du candidat :

Prime de Rétribution de la Montée en Compétence mensuel résorbable, pour les
candidats disposant d'ores et déjà de compétences abouties en Gestion de Accès et
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Gestion du Dépannage et qui s'engagent à monter en compétences les nouveaux
entrants.

Le travail en Services Continus ouvre le droit à un temps de travail à 32h (moyenne)
hebdomadaire avec maintien de la rémunération principale et à des indemnités de
service continu (ISC) à hauteur de 15-20% de la rémunération principale.

La politique mobilité des compétences s'applique, avec notamment attribution de
l'ANL en cas de mobilité géographique.

Référence MyHR : 2022-49137

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

Nicolas DELHOMAIS
Téléphone : 06.25.57.28.86/02.40.41.88.27

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

1 avr. 2022

Ref  22-04372.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 2 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

185



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
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

25 mars 2022

Ref  22-03706.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 4 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF RESSOURCES EXTERNES
APPI IDF RESSOURCES EXTERNES F

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F

Description de l'emploi Au sein de GRDF, l'Agence APPI Ressources externes a pour mission le suivi de
l'ensemble des prestataires de service IDF pour
le déploiement Gazpar, la dépose de compteurs inactifs, la visite de maintenance
CICM et le marché de pose de DPBE, et d'autres sujets en lien avec les DIEMS et la
DPI.
Ses missions sont différentes de celles de la Planification et de la Programmation des
Interventions des techniciens gaz.
Elles ne concernent que les actes réalisés par nos prestataires pour le compte de
GRDF.
Cette agence est en interface avec beaucoup d'autres service de la DR IDF et la
DCT.
Vous aurez principalement en charge :
- la réalisation des comités de suivi mensuels avec les prestataires pour garantir le
bon déroulement des activités
- le suivi des contrôles des actes réalisés par les prestataires afin de garantir la
sécurité industrielle de notre réseau en lien avec l'APPI interne
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- Visite Terrain auprès des prestataires
- Traitement du plan de maintenance CICM
- Une connaissance du réseau serait un atout.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui :
- fait preuve de qualités de rigueur, d'organisation, d'analyse et de réactivité dans le
traitement des informations (données quantitatives et qualitatives)

Dans un contexte de digitalisation de l�environnement professionnel:
- dispose de facultés d�adaptation et de réactivité pour proposer des solutions qui
permettent de tenir les objectifs en matière d�interventions,
- aime travailler en équipe, avec des interactions nombreuses au sein de son
environnement de travail, et fait preuve d�un bon niveau d�autonomie,
- Avoir de bonnes bases en informatique (Word; Excel; Power Point)
- Connaissance de la GMAO

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.

� réorganisation du lieu de travail en 2023 : 94 rue Saint Maur 75011 Paris
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

187



Adresse email de l'entité
de gestion prenante

POULAIN Pascal
Téléphone : 06.66.59.54.70 01.53.25.41.44

Mail : pascal.poulain@grdf.fr

24 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.03.2022 AU 24.03.2022 INDICE 2

Ref  22-04369.01 Date de première publication : 4 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la base
opérationnelle de beaucouze .
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

vous serez sollicité sur la réalisation de brief /débrief tant réseau que clientèle.

Votre capacité d'animation, la pédagogie seront un plus dans votre mission

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
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d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49073

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

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

Type de services 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

Astreinte

Vanessa MARTINEZ
Téléphone : 06.61.12.80.15

Mail : vanessa.martinez@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02.41.93.25.22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

1 avr. 2022

Ref  22-04368.01 Date de première publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 B SAUMUR PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Venez vivre en Anjou au sein de la ville historique de SAUMUR , dans un contexte de
qualité de vie exceptionnel

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » de
SAUMUR , 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.
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Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Vous serez en charge de la fin du programme PCB, vous aurez en charge un
programme spécifique de Maintenance ( hauteur de ligne, RP, qualité complexe, VH
etc..)

Vous pourrez à terme intégrer une astreinte sous réserve d'une montée en
compétence , de formation adéquate et d'une validation à travers la PST

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est 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 : 2022-48999

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

Lieu de travail    CHE DES PATUREAUX SAUMUR ( 49400 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services 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
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envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Valentin HUBERT
Téléphone : 06.61.12.80.15

Mail : valentin.hubert@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02.41.93.25.22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

1 avr. 2022

Ref  22-04366.01 Date de première publication : 4 mars 2022

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

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medico-administratif Local  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
- 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
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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, rigueur et sens de l'organisation
- Capacité d'apprentissage et d'adaptation : évolution règlementation, procédures ...
- Esprit d'équipe avec les autres membres des cabinets médicaux et le régional
- Bon relationnel avec les interlocuteurs variés
- Qualités d'accueil et capacité à l'écoute patiente
- Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles
- Techniques de numérisation
- Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, ...)

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.

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, 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 à l�adresse suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2022-48994

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

Lieu de travail 445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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, 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 par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Jean-Paul GUICHON
Téléphone : 06 98 85 99 38

Laurence AGUILHON
Téléphone : 07 84 06 41 14

22 mars 2022

Ref  22-04365.01 Date de première publication : 4 mars 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Conception  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Conception est fait pour vous !

Devenir Chargé(e) de Conception afin d'élaborer les propositions techniques et
financières de raccordement ou de modification d'ouvrages.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Clients et Ingénierie Sarthe Anjou Mayenne,
vous réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site du Mans, vous ferez partie du Pôle Conception Sarthe Anjou
Mayenne composé de Chargé(e)s de Projets conception, Chargé(e)s de projets
Conception Senior et Référent.

Votre quotidien :

Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et convenez de la
date de mise en service souhaitée.

Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.

Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière en
l'expliquant au client.

Vous pilotez la réception de l'accord client et êtes en relation permanente avec le
client.

Vous avez le goût du challenge et souhaitez contribuer à l'ambition du PIH de diviser
nos délais de raccordement par 2 d'ici fin 2022.

N'attendez plus, ce poste est fait pour vous !
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'une rigueur notamment dans le suivi des délais et de la qualité du
travail produit afin de répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs
internes Enedis.

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.

Vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client et savez vous adapter et être
réactif.

Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-48949

L'emploi 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 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

Fanny LAVAZAY
Mail : fanny.lavazay@enedis.fr

BALLOUX CHRISTELLE
Téléphone :

Mail : christelle.balloux@enedis.fr

21 mars 2022

Ref  22-04362.01 Date de première publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
ENCADREMENT ACE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
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Description de l'emploi Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes électriques sur
le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en concession par
ENEDIS.

Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques (domaine Raccordement Clients
Ingénierie) doit répondre aux mutations de notre territoire Grand Paris, JO 2024, 5G,
Mobilité électrique et transition écologique...

Elle a pour mission :
- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession
- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndics, IRVE, 5G)

Vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour le renouvellement
des colonnes passées en concession. Vous conduirez des projets de renouvellement
total ou partiel de colonnes montantes en respectant les standards de qualité
d'ENEDIS, les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Vos missions :

- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Réaliser les études et 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

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.

En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez dans ses
démarches en le conseillant sur les aspects 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.
A l'aise à l'oral et à l'écrit tant à l'interne, qu'à l'externe. Vous êtes capables de vous
affirmer face aux prestataires.
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, de synthèse et d'organisation.
Une précédente expérience de chargé de projets ou dans le domaine opérations sera
appréciée

Le métier de chargé de projet est un métier riche, complexe et parfois
impressionnant. Nous vous accueillerons au sein de l'Agence avec un parcours de
formation structurée : dès votre arrivée votre feuille de route sera co-construite. Cette
montée en compétence se structurera autour de formation DFP, de e-learning, ...

Votre motivation et votre ténacité à vous engager dans ce processus seront évalués
durant l'entretien.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2022-49108

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

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julien VAIDIE
Téléphone : 06.27.43.23.42
Mail : julie.vaidie@enedis.fr

NEDELLEC YANN
Téléphone : 01.42.91.02.68

Mail : yann.nedellec@enedis.fr

6 mai 2022

Ref  22-04527.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ENCADREMENT-PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Marché Grand Public et Professionnels d'Aquitaine Nord, l'emploi
est rattaché au site de Mérignac.

L'équipe est de 45 personnes dont les activités principales sont les suivantes :

- Accueil distributeur

- Ligne 1 / Ginko

- Pertes non techniques

Voici ce que l'on attend dans ce poste :
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- L'emploi débutera par une phase de production pure à savoir prise d'appels client
sur l'Accueil Distributeur, traitement de Back Office

Cette phase est indispensable pour asseoir ses connaissances métiers.

Par la suite l'emploi pourra être amené à accompagner les conseillers dans leur
montée en compétence sur les activités. Il sera ainsi amené à réaliser des formations,
des brief/ debrief, rédaction de mode opératoire, de la double écoute...

- Il pourra être amené à accompagner le changement dans le cadre des projets de
transformation de l'agence comme le projet accueil.

- Il pourra se voir confier des dossiers spécifiques dont voici quelques exemples :
Travail des interfaces, contrôle interne, animation de groupe de travail transverse,
mise en place de solution innovante !

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'apprentissage, qualités relationnelles avérées, vos valeurs
professionnelles conjuguent le gout 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 êtes prêt à innover.
Vous pouvez compter sur un accompagnement spécifique au sein d'une Direction
Régionale qui cherche à expérimenter de nouvelles manières de travailler, mettant
l'accent sur l'autonomie, la créativité, et la responsabilisation.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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 : 2022-48968

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

Lieu de travail 4   R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Aurélie LE MOAL
Téléphone :

LE MOAL AURELIE
Téléphone :

Mail : aurelie.le-moal@enedis.fr

21 mars 2022

Ref  22-04517.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
DISCONTINU PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage- Sen  H/F

Description de
l'emploi

Au sein de notre DR, l'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet national
visant à optimiser l'exploitation des données des smart-grids pour un meilleur service client, une
exploitation du réseau plus efficiente, tout en garantissant la sécurité et le respect de la
réglementation.

L'emploi assure les fonctions de Gestionnaire Des Accès (GDA) et de Gestionnaire De
Dépannage (GDD) des ouvrages HTA et BT.

Missions du GDA :
- Temps réel_en garantissant la sécurité des intervenants internes et externes:
o Coordonner les accès pour travaux sur le réseau
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)

Missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant des pannes en cours
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne sur le réseau
o Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures, ce qui
indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non conformes...)
en lien avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage (info-réseau...) en lien
avec le CAD et les AI.

En tant que senior, vous aurez certaines missions d'accompagnement et d'expertise (rédaction
de conventions d'exploitation, portage des règles auprès d'entreprises prestataires ou en interne,
référent sur un outil informatique typé exploitation, démultiplication de certaines PRDE)

Profil professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de l'exploitation,

Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de Hiérarchique
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d'Astreinte,

Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,

Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle structure.

Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage des
réseaux de demain.

Compléments
d'information

Au coeur de la révolution des métiers liée à l'arrivée de Linky, l'ASGARD est une nouvelle
agence en création. La mise en place de cette nouvelle entité a été travaillée avec l'ensemble
des métiers concernés (CEX, CCO, RIP, CDT/CDC, MPRO...).

Les agents de l'ASGARD, ont l'habitude d'intégrer de nouveaux arrivants et ces derniers ont
toujours été bien accueillis par une équipe dynamique dans laquelle il fait bon travailler.
Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée par des agents dont l'expertise
et la capacité à transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.
Les agents de l'ASGARD bénéficient depuis septembre 2021 de locaux entièrement rénovés.
La video suivante vous permettra de visualiser les locaux et de comprendre les activités de
l'agence:
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/alpes/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/asgard?typeGroup=erdf
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée
à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission secondaire du
personnel.

Référence MyHR : 2022-48467

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

Lieu de travail 4   BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RAGUE THOMAS
Téléphone :

Mail : thomas.rague@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022
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Ref  22-04508.01 Date de première publication : 7 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
ETAT MAJOR RH CO

Position F R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires Rh  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Délégation RH de la Région Centre Ouest anime le domaine Ressources
Humaines des Directions Réseaux (DR) et Clients Territoires (DCT) des 1300 salariés
de la Région.

Le Pôle Relations Sociales et Réglementaire prend en charge l'animation des
relations avec les partenaires sociaux et accompagne la filière opérationnelle dans le
pilotage des dossiers individuels complexes.

Rattaché(e) au chef de Pôle, vos missions seront notamment le suivi et administratif
des titulaires de mandats (convention, rémunération, pointage, frais�) ainsi que de la
filière médico sociale (médecins et assistantes sociales).

L�organisation et le suivi de l�agenda social.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d�une formation Bac +2, vous avez une première expérience au sein d'un
service RH.

Vos qualités rédactionnelles sont un atout pour évoluer au sein de l'équipe.

Une très bonne maîtrise des fonctions avancées des outils bureautiques est
indispensable.

Bien sûr, l�envie de contribuer à un travail d�équipe vous anime.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

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

Valérie HERIPEL
Téléphone : 06.31.49.94.64
Mail : valerie.heripel@grdf.fr

21 mars 2022

Ref  22-03669.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous accompagnez les jeunes chargé de projets sur les affaires travaux
- vous êtes appui au management du groupe
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
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- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37%
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2022-47939

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

Lieu de travail 8-10   RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

BERNARD LAURENT
Téléphone : 06.69.71.02.28

Mail : laurent-s.bernard@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06.19.51.04.37

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-22887.03 Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 mars 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Haut Portefeuille & Grands Projets, le pôle ingénierie Mobilités
assure la maitrise d'oeuvre des travaux à enjeux sur les réseaux HTA et BT
(raccordements tunneliers, gare, déplacements d'ouvrages, ...). Il est en contact avec
les acteurs de la mobilités : Société du Grand Paris, RATP, Ile de France Mobilités.

Vos principales missions sont les suivantes :
- piloter la réalisation des études techniques et financières des projets, puis leur mise
en oeuvre (respect des coûts et des délais) en assurant la relation client et le
reporting associé
- garantir le suivi administratif des chantiers dont vous avez la charge et les
caractéristiques collectées dans nos bases cartographiques et comptables
- assurer la coordination des chantiers tant sur la plan administratif que terrain
(relations prestataires, collectivités et clients)
- contrôler la qualité de la réalisation et la conformité des ouvrages conformément aux
attentes du Maître d'Ouvrage

Vous rendez compte régulièrement de l'évolution de vos affaires à votre manager en
prenant soin de préparer vos revues de portefeuille.

203



L'exercice de l'emploi est conditionné par le respect des règles de sécurité et
l'application des procédures qualité en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets sénior doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.

De réelles compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité
sont demandées.

Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42726

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Castille Anne-Sophie
Téléphone : 06.46.28.22.54

Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation .02
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Ref  22-04488.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Correspondant Achats Senior H/F

Description de l'emploi Et si vous rejoigniez les équipes Véhicules & Engins de la Direction des Services
Supports (DIR2S), qui pilotent l'une des plus importantes flottes de véhicules de
France ?

Le Département Véhicules & Engins de la DIR2S, assure l'entretien, le dépannage et
le renouvellement d'une flotte de 20 000 véhicules (17500 voitures et camions et
2700 engins) pour permettre aux salariés d'Enedis d'accomplir leur mission de
Service Public sur l'ensemble du territoire.

Composé de 100 collaborateurs, ce Département comporte 1 agence pilotage,
expertise et projets, 4 agences d'exploitation régionales et 1 équipe
approvisionnements centralisés.

Nous recherchons un(e) Correspondant(e) achat au sein de notre équipe
approvisionnements.

Rattachée à l'Agence d'exploitation Est, cette équipe de 19 personnes (salariés &
prestataires) a en charge les commandes et le traitement des factures du domaine
véhicules & engins.

Description de la mission

Contributeur à la performance des achats et de la qualité comptable,

- Vous réalisez des actes d'achats dans PGI relatifs à différentes opérations
(entretien, réparations, renouvellement du parc...)

- Vous garantissez par vos actions la continuité d'activité des approvisionneurs

- Vous garantissez le bon traitement des commandes (mise à jour des fournisseurs et
réseaux prestataires, relance des fournisseurs, traitement du circuit rouge...)

Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, vous contribuez à l'établissement des procédures et modes opératoires
de l'activité.

Sous couvert de votre manager, vous garantirez le bon traitement de la facturation
carburant, vous pourrez être amené à faire ponctuellement l'animation du groupe.

Des missions spécifiques pourrons vous être confiées.

Vous avez le sens du service client et de l'analyse. Votre rigueur, votre sens naturel
du relationnel et de l'organisation ainsi que votre esprit d'équipe, seront nécessaires
pour relever ce challenge.

Une maîtrise des outils bureautiques dont Excel et PGI sont nécessaires.
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Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + !
et nous serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49294

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

Lieu de travail 1 RUE GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Pierre BALAND
Téléphone : 07.62.27.78.50

Mail : pierre.balland@enedis.fr

1 avr. 2022

Ref  22-04466.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'agence d'interventions Val de France, en
qualité de programmateur senior, vous participez à l'organisation des activités
clientèle et exploitation, et contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités
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territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.

L'emploi est basé sur Orléans.

Profil professionnel
Recherché Votre métier consiste à :

- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.
Pour Orléans:
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-48738

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

Lieu de travail    R CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )
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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

Lolita DELEPINE
Téléphone : 06.89.51.28.76

Mail : lolita.delepine@enedis.fr

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

24 mai 2022

Ref  22-04446.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CIVAUX
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03071)

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

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 CIVAUX BP1 86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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

CAMBIER Pierre 21 mars 2022
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Ref  22-04442.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

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

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 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 !
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.
Pour Luray:
- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 21 %
- 2 enfants : 25 %
- 3 enfants et + : 29 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-48732

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

Lieu de travail 1 B rue François Mitterrand LURAY ( 28500 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Philippe PARIS
Téléphone : 06.85.93.44.65

Mail : philippe.paris@enedis.fr

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

21 mars 2022

Ref  22-04441.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CIVAUX
SECTION GENIE CIVIL(03073)

Position F GENIE CIVIL
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 CIVAUX BP1 86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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

CAMBIER Pierre 21 mars 2022

Ref  22-04437.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie, vous avez deux missions principales : assurer les
études techniques les plus complexes et appuyer les chargés de projets dans les
études qu'ils réalisent.

Vous réalisez des études, en garantissant le meilleur ratio technico-économique (taux
de couverture,...) et en assurant la gestion de la file d'attente de clients industriels,
professionnels, et particuliers. Vous établissez des chiffrages d'investissement repris
dans des devis adressés aux clients. Vous rédigez des décisions d'investissement et
les soumettez à la signature du maître d'ouvrage.

Ce poste s'inscrit dans le projet de «Transformation» et de rapprochement des
métiers d'études et de réalisation des travaux dans la fonction de chargé de projets
(CP). Au-delà de vos propres études, vous assurez un lien entre l'animation du métier
MOAD au sein de l'agence et les CP de l'équipe à laquelle vous appartenez. Il y
existe d'autres séniors dans l'agence et ensemble vous garantissez une homogénéité
dans les choix techniques et les propositions de raccordements. De plus vous venez
en appuis permanents auprès des CP et contribuez à leur professionnalisation.

Vous devez vous inscrire dans une démarche pro active d'anticipation et de pilotage
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des portefeuilles d'affaires (auto-revues, revues de portefeuille,...) en ayant un souci
de productivité.

Pour finir, vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets
réglementaires et sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à
enjeux forts,...).

Profil professionnel
Recherché L'objectif de l'agence est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en

garantissant un optimum technico / économique. Pour cela le poste de chargé de
conception sénior joue un rôle déterminant sur une grande partie de la chaîne.
L'ambition du Projet Industriel et Humain renforce cette importance.

Pour ces raisons, nous cherchons des personnes qui possèdent (sans être bloquant)
une certaine connaissance en réseaux électricité, un souci de la qualité, de
l'efficience économique du projet et sur la précision des études produites.

De plus, vous devez démontrer une envie de collaboration avec le métier de chargé
de projets au bénéfice des clients. Pour cela, des qualités relationnelles (travail en
équipe et écoute client), de rigueur, d'adaptation et d'autonomie sont attendues.

Vous avez une aisance dans l'utilisation des outils informatiques bureautiques et êtes
capable d'intégrer les logiciels informatiques nécessaires à l'exercice du métier.

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

de la politique Mobilité des Compétences

Référence MyHR : 2022-49174

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : 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

HENRY Jean-Baptiste
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

6 avr. 2022

Ref  22-04435.01 Date de première publication : 7 mars 2022
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G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME 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 l'Agence d�interventions Poitou Charentes Ouest de la DIEM Nouvelle
Aquitaine Nord, l'emploi sera basé sur le site de Lagord.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en �uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l�aide du
Référent d�Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Lagord sur leurs
activités quotidiennes.
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....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l�outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
besoins/moyens.
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d�Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d�habitat d�astreinte, et à ce titre, vous avez des
connaissances en matière de gestion des incidents réseaux gaz.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur l�ensemble des sites de
l�Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
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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 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 AUGUSTE PERRET LAGORD ( 17140 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

Eric GUILMIN
Téléphone :  06.27.37.04.00

28 mars 2022

Ref  22-04434.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
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MPS RCI ING-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie, vous avez deux missions principales : assurer les
études techniques les plus complexes et appuyer les chargés de projets dans les
études qu'ils réalisent.

Vous réalisez des études, en garantissant le meilleur ratio technico-économique (taux
de couverture,...) et en assurant la gestion de la file d'attente de clients industriels,
professionnels, et particuliers. Vous établissez des chiffrages d'investissement repris
dans des devis adressés aux clients. Vous rédigez des décisions d'investissement et
les soumettez à la signature du maître d'ouvrage.

Ce poste s'inscrit dans le projet de «Transformation» et de rapprochement des
métiers d'études et de réalisation des travaux dans la fonction de chargé de projets
(CP). Au-delà de vos propres études, vous assurez un lien entre l'animation du métier
MOAD au sein de l'agence et les CP de l'équipe à laquelle vous appartenez. Il y
existe d'autres séniors dans l'agence et ensemble vous garantissez une homogénéité
dans les choix techniques et les propositions de raccordements. De plus vous venez
en appuis permanents auprès des CP et contribuez à leur professionnalisation.

Vous devez vous inscrire dans une démarche pro active d'anticipation et de pilotage
des portefeuilles d'affaires (auto-revues, revues de portefeuille,...) en ayant un souci
de productivité.

Pour finir, vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets
réglementaires et sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à
enjeux forts,...).

Profil professionnel
Recherché L'objectif de l'agence est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en

garantissant un optimum technico / économique. Pour cela le poste de chargé de
conception sénior joue un rôle déterminant sur une grande partie de la chaîne.
L'ambition du Projet Industriel et Humain renforce cette importance.

Pour ces raisons, nous cherchons des personnes qui possèdent (sans être bloquant)
une certaine connaissance en réseaux électricité, un souci de la qualité, de
l'efficience économique du projet et sur la précision des études produites.

De plus, vous devez démontrer une envie de collaboration avec le métier de chargé
de projets au bénéfice des clients. Pour cela, des qualités relationnelles (travail en
équipe et écoute client), de rigueur, d'adaptation et d'autonomie sont attendues.

Vous avez une aisance dans l'utilisation des outils informatiques bureautiques et êtes
capable d'intégrer les logiciels informatiques nécessaires à l'exercice du métier.

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

de la politique Mobilité des Compétences

Référence MyHR : 2022-49172

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

Lieu de travail 8   RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Sédentaires

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

HENRY Jean-Baptiste
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

6 avr. 2022

Ref  22-04431.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières,
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
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projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49175

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

Lieu de travail 8   RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

HENRY Jean-Baptiste
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

6 avr. 2022

Ref  22-04406.01 Date de première publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE
Aucun FSDUM disponible

Position F SUPPORT
RH
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GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier de chargé de projet BRIPS.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous êtes chargés de projets BRIPS

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

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

Référence MyHR : 2022-46427

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

SERRE CLAUDE
Téléphone : 06.26.46.73.64

LETHIEC LAETITIA
Téléphone :

Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

2 avr. 2022

Ref  22-04391.01 Date de première publication : 4 mars 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe (cpa)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Responsable d'équipe. L'emploi est rattaché à la Cellule de
Pilotage des Activités (CPA), composée de 20 collaborateurs compétents qui
évoluent sur un territoire qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère et
double dérivation.

L'emploi vous amène à :

Animer un équipe d'opérateurs, programmateurs, programmateurs seniors :

- Réunions périodiques d'information, de maintien des compétences (métier,
prévention, ...)

- Accompagnement professionnel (ex démarche PST) ;

- hypervision de la programmation de la préparation de chantier (capacité maximale
de préparation, charge en cours, revue de portefeuille, réunion RIP)
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- VPS

- Elaboration/mise en oeuvre du PAP

Piloter la performance de l'agence :

- TdB, niveau de performance

- Modèle d'activité

- Réalisation du programme maintenance

- hypervision de la programmation des interventions simples et complexes en veillant
à la bonne adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées

- Analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs dans la
programmation ou des non-respects de dates buttoirs (garantir la non « péremption »
de certaines affaires)

- Qualification et le filtrage des affaires en cours pour détecter les éventuelles
interventions vaines

- Volume suffisant de délibéré en challengeant les BO

Contribuer au bon fonctionnement des interfaces

Assurer une veille

- Déploiement des nouvelles versions des outils SI, y.c. leur paramétrage

- Notes politiques, CRE, etc.

- Benchmark d'autres entités pour challenger l'organisation de la CPA

Profil professionnel
Recherché

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

Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe.

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 : 2022-49206

L'emploi 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 )
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Type de services Sédentaires

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

CORANA DAVID
Téléphone : 06.60.31.11.46

Mail : david.corana@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

22 mars 2022

Ref  22-04389.01 Date de première publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
PLAN DU VAR PUGET PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence interventions Nice Vallées recherche son futur responsable d'équipe pour le
site de Puget-Théniers (commune de 2000 habitants des alpes maritimes sur un
grand secteur montagneux à 1h de Nice). Le site compte 10 agents et est rattaché à
la base opérationnelle Plan du Var / Puget.

Au quotidien, vous êtes garant de l'organisation de l'activité des équipes en fonction
de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.

Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.

Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
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technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
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.

L'emploi intègre une astreinte terrain 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

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la clientèle et des activités linky

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.

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

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

Référence MyHR : 2022-48812

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

Lieu de travail QUARTIER DU SAVE - PUGET THENIERS ( 06260 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

MALLET JEAN-MARIE
Téléphone : 06.73.00.72.37

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

2 avr. 2022
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Mail : jean-marie.mallet@enedis.fr Mail : sebastien.amice@enedis.fr

Ref  22-04384.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CHOOZ
SECTION ELECTRO MECA ESSAIS(03061)

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 CHOOZ BP 167 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

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

MAROTTE Emilie 18 mars 2022

Ref  22-04371.01 Date de première publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASG OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Senior-sc  H/F
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Description de l'emploi Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Rezé et composée d'une vingtaine de personnes,
vos missions consisteront à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Gérer les dépannages en organisant et pilotant les équipes d'interventions sur le
terrain
- Etablir un diagnostic et identifier les moyens nécessaires à la réalimentation des
clients
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, DINO...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients

Vous pourrez être amené à assurer la montée en professionnalisme des agents de
l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants.

En tant que Senior, des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de
qualité des réseaux, de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes.

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous!

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
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Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.

Vous travaillerez en Services Continus, sur un roulement de 8 semaines (matin,
après-midi, nuit, week-end) qui pourra vous être détaillé en entretien.

Compléments
d'information

Dans le cadre particulier de la mise en place du projet ASGARD, des modalités
d'accompagnement spécifiques sont prévues, et seront étudiées en fonction du profil
du candidat :
Prime de Rétribution de la Montée en Compétence mensuel résorbable, pour les
candidats disposant d'ores et déjà de compétences abouties en Gestion de Accès et
Gestion du Dépannage et qui s'engagent à monter en compétences les nouveaux
entrants.

Le travail en Services Continus ouvre le droit à un temps de travail à 32h (moyenne)
hebdomadaire avec maintien de la rémunération principale et à des indemnités de
service continu (ISC) à hauteur de 15-20% de la rémunération principale.

La politique mobilité des compétences s'applique, avec notamment attribution de
l'ANL en cas de mobilité géographique.

Référence MyHR : 2022-49136

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

Nicolas DELHOMAIS
Téléphone : 06.25.57.28.86/02.40.41.88.27

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

1 avr. 2022
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Ref  22-01928.03 Date de première publication : 26 janv. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

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

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Lot et Garonne qui comprend 3 bases
opérationnelles (Agen, Marmande et Vallée du Lot), vous animez une équipe d'une
trentaine de personnes (Managers de Proximité, Techniciens Exploitation, techniciens
d'intervention réseaux et polyvalents) au sein de la Base Opérationnelle de
Marmande.

Avec les autres Managers de proximité sous votre responsabilité, vous animez la
Base Opérationnelle, avec comme préoccupations la Prévention Santé Sécurité, la
performance globale de l'équipe au service de nos clients et plus généralement des
parties prenantes internes et externes d'Enedis

Vous serez garant(e) du maintien d'une qualité relationnelle saine et positive au sein
de l'équipe du site et de l'Agence par vos interactions, ainsi que de l'atteinte des
objectifs métier et transverses.

A ce titre, vous avez en charge :

La Responsabilité de la Base Opérationnelle de MARMANDE et à ce titre vous
piloterez l'activité technique, la gestion RH de cette équipe et plus particulièrement le
développement des compétences managériales de l'encadrement de proximité ainsi
que celles des techniciens.

Vous pourrez être missionné(e) au titre de l'agence sur l'animation de missions et
d'activités transverses et plus largement sur la DR Aquitaine Nord.

Vous pouvez être amené(e) à partir en renfort sur l'Agence Intervention Lot et
Garonne, sur la DR Aquitaine Nord ou dans le cadre de FIRE

Vous serez directement rattaché(e) au chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) de la filière technique électricité de préférence, vous êtes engagé(e), solidaire,
dynamique, rigoureux et autonome, et vous possédez un excellent relationnel humain
ainsi que des capacités d'anticipation et de réaction.

Votre implication en matière de Prévention Santé Sécurité et d'innovation est
exemplaire.

Le goût pour le management, le développement et la montée en compétences de vos
collaborateurs sont indispensables.

La maîtrise du domaine technique réseau, accès et du prescrit est un atout.

Vous possédez une expérience managériale réussie avec de bonnes capacités
relationnelles tout en possédant la rigueur nécessaire au respect des règles en
vigueur.
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Vous mettez à profit vos capacités de mobilisation des équipes et de l'encadrement
pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Agence et de l'Unité.

Votre capacité à dialoguer, analyser et à vous adapter aux changements est
nécessaire.

Vous possédez des compétences de synthèse et de rédaction.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43890

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

Lieu de travail AV DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

COUDERT HERVE
Téléphone :

COUDERT HERVE
Téléphone : 05.53.83.53.22

Mail : herve.coudert@enedis.fr

9 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION ASTREINTE
- report de forclusion

Ref  22-04526.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Lot et Garonne qui comprend 3 bases
opérationnelles (Agen, Marmande et Vallée du Lot), vous animez une équipe d'une
trentaine de personnes (Managers de Proximité, Techniciens Exploitation, techniciens
d'intervention réseaux et polyvalents) au sein de la Base Opérationnelle de
Marmande.

Avec les autres Managers de proximité sous votre responsabilité, vous animez la
Base Opérationnelle, avec comme préoccupations la Prévention Santé Sécurité, la
performance globale de l'équipe au service de nos clients et plus généralement des
parties prenantes internes et externes d'Enedis

Vous serez garant(e) du maintien d'une qualité relationnelle saine et positive au sein
de l'équipe du site et de l'Agence par vos interactions, ainsi que de l'atteinte des
objectifs métier et transverses.

A ce titre, vous avez en charge :

La Responsabilité de la Base Opérationnelle de MARMANDE et à ce titre vous
piloterez l'activité technique, la gestion RH de cette équipe et plus particulièrement le
développement des compétences managériales de l'encadrement de proximité ainsi
que celles des techniciens.

Vous pourrez être missionné(e) au titre de l'agence sur l'animation de missions et
d'activités transverses et plus largement sur la DR Aquitaine Nord.

Vous pouvez être amené(e) à partir en renfort sur l'Agence Intervention Lot et
Garonne, sur la DR Aquitaine Nord ou dans le cadre de FIRE

Vous serez directement rattaché(e) au chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) de la filière technique électricité de préférence, vous êtes engagé(e), solidaire,
dynamique, rigoureux et autonome, et vous possédez un excellent relationnel humain
ainsi que des capacités d'anticipation et de réaction.

Votre implication en matière de Prévention Santé Sécurité et d'innovation est
exemplaire.

Le goût pour le management, le développement et la montée en compétences de vos
collaborateurs sont indispensables.

La maîtrise du domaine technique réseau, accès et du prescrit est un atout.

Vous possédez une expérience managériale réussie avec de bonnes capacités
relationnelles tout en possédant la rigueur nécessaire au respect des règles en
vigueur.

Vous mettez à profit vos capacités de mobilisation des équipes et de l'encadrement
pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Agence et de l'Unité.

Votre capacité à dialoguer, analyser et à vous adapter aux changements est
nécessaire.

Vous possédez des compétences de synthèse et de rédaction.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43890

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

Lieu de travail AV DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )
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Type de services Sédentaires

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

COUDERT HERVE
Téléphone :

COUDERT HERVE
Téléphone : 05.53.83.53.22

Mail : herve.coudert@enedis.fr

8 avr. 2022

Ref  22-04521.01 Date de première publication : 7 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Poitiers (86)

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  10.11.12 1 Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.

Activités principales :

� Vous garantissez la mise en �uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
� Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
� Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
� Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
� Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
� Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateur.rice.s en fonction des
objectifs et des moyens alloués
� Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
� Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires

Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d�astreinte d�action immédiate sur votre secteur
géographique, ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat d�Astreinte afin de pouvoir
vous rendre sur place rapidement. Et si vous n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que
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vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez
éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité (article 30, AIL, aide à la recherche de logement,
aide pour les conjoints des salariés des IEG en mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez idéalement une première expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur
- Vous avez de l'expérience dans la gestion de prestataires

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE POITIERS!

Compléments
d'information

Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Responsable de Secteur H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Zone Industrielle
86360 CHASSENEUIL DU POITOU 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4410&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

28 mars 2022

Ref  21-22891.03 Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 7 mars 2022

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

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Haut Portefeuille & Grands Projets, le pôle ingénierie Mobilités
assure la maitrise d'oeuvre des travaux à enjeux sur les réseaux HTA et BT
(raccordements tunneliers, gare, déplacement d'ouvrages, ...). Il est en contact avec
les acteurs de la mobilité : Société du Grand Paris, RATP, Ile de France Mobilités.

Vos principales missions sont les suivantes :
- piloter la réalisation des études techniques et financières des projets, puis leur mise
en oeuvre (respect des coûts et des délais) en assurant la relation client et le
reporting assocé
- garantir le suivi administratif des chantiers dont vous avez la charge et les
caractéristiques collectées dans nos bases cartographiques et comptables
- assurer la coordination des chantiers tant sur la plan administratif que terrain
(relations prestataires, collectivités et clients)
- contrôler la qualité de la réalisation et la conformité des ouvrages conformément aux
attentes du Maître d'Ouvrage

En tant que chargé de projet référent, vous assurez un rôle d'appui, de
professionnalisation et d'expertise. Vous êtes responsable de plusieurs domaines
d'expertises au niveau de l'Agence et assurez le suivi d'actions. Vous pouvez
également être tuteur d'un nouvel arrivant et/ou d'un apprenti. Vous êtes force de
proposition face aux évolutions et vise l'amélioration continue dans le cadre
d'excellence opérationnelle en appui au responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets référent doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.

Il est force de proposition pour améliorer la performance collective dans le traitement
des affaires d'ingénierie et accompagne activement le changement.

De réelles compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité
sont demandées.

Le candidat dispose d'une expérience significative dans le métier de l'ingénierie, au
sein duquel il fait référence, et a démontré sa capacité à maitriser des projets
complexes.

Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Référence MyHR : 2021-42727

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Castille Anne-Sophie
Téléphone : 06.46.28.22.54

Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
- prolongation en .03

Ref  22-04487.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Bellefontaine  B

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  10.11.12 1 Chef De Quart  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Électrique Insulaire).
Le Chef de quart dirige l'activité de l'équipe conduite et fixe les priorités d'intervention
pour obtenir l'optimum technico-économique de l'outil de production.
L'emploi exerce ses activités dans le cadre :
- des doctrines d'exploitation conduite, maintenance et logistique,
- des consignes d'exploitation déterminant les actions à réaliser,
- des règles de sécurité définies par le recueil de prescription,
- du contrat d'achat d'énergie SA
- du système de management d'EDF PEI.
Dans l'exercice de ses fonctions, le chef de quart est amené à :
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- Manager son équipe de quart ; il anime son équipe, organise les activités et propose
des axes de formation ou accompagnement de celle-ci
- Respecter le programme de production préétabli
- Surveiller le bon fonctionnement des machines et réagir efficacement à toute
anomalie ou demande non prévue
- Optimiser le fonctionnement pour minimiser les consommations spécifiques et les
arrêts fortuits
- Animer les réunions périodiques entre les groupes responsables pour le traitement
efficace des anomalies
- Animer les analyses d'événements d'exploitation, proposer des actions correctives
et rendre compte
- Analyser les pannes et proposer des actions correctives  
- Expliquer les dysfonctionnements dans les évolutions des paramètres moteur
- Rédiger des comptes-rendus, les rapports d'incidents et les demandes de travaux
- Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité
- Anticiper
- Mettre en condition les installations en vue de garantir la sécurité lors des
interventions sur les ouvrages
- Participer à la rédaction et à la mise en oeuvre des consignes d'exploitation
Durant les périodes hors quart, le chef de quart (et son équipe)
réalisera les dépotages combustible ou des activités liées à l'exploitation (mises à jour
de consignes activités d�entretien et de maintenance de niveau 1) ou des formations
sur simulateur.

Profil professionnel
Recherché

- Manager
- Autonomie
- Exemplarité
- Disponibilité
- Rigueur
- Aimer le travail en équipe
- Respecter des consignes de sécurité
- Avoir des connaissances théoriques et pratiques à l'exploitation des centrales diesel
et d'un système de contrôle commande numérique
- Avoir une formation technique en schéma logique, électricité, mécanique et
contrôle-commande.

Compléments
d'information

Travail en services continus (3x8)

EDF PEI ne fonctionne pas avec l'outil e-modele 6. Merci de nous faire parvenir par
mail:
- votre C01,
- un modèle 6 ainsi qu'un 2ème exemplaire validé par votre hiérarchie.

Lieu de travail Fond Laillet BELLEFONTAINE 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Laurie TANASI-DERUEL
Centrale EDF-PEI Bellefontaine B
Fond Laillet
97222 BELLEFONTAINE

Lionel COQUERAN
Téléphone : 05 96 79 29 56
Mail : lionel.coqueran@edf.fr

Matthieu PEDESERT
Téléphone : 05 96 79 29 46

Mail : matthieu.pedesert@edf.fr

28 mars 2022
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Ref  22-04482.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RCG

Position E SUPPORT
Affaires juridiques

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi Et si vous rejoigniez le Département Gestion des Indemnisations Recours et
Recouvrement (GI2R) de la Direction des Services Supports (DIR2S), pour défendre
les intérêts d'Enedis ?

Le département GI2R agit pour le compte de nos clients lésés et pour les Directions
Régionales afin de protéger l'entreprise en cas de sinistre et/ou impactant un tiers, ou
lors d'un préjudice subi par Enedis.

Composé de près de 140 collaborateurs, ce Département comporte trois agences :
Agence Recouvrement, Agence Responsabilité Civile Générale et Agence Appui et
Haut de Portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un Responsable De Groupe au sein de l'Agence Responsabilité
Civile Générale, basé à Nancy.

En appui du chef de pôle, vous êtes responsable d'une équipe opérationnelle
d'environ 19 personnes et contribuez de façon essentielle à l'atteinte des objectifs de
l'Agence.

Au quotidien, vous pilotez et animez l'activité de votre équipe. Vous êtes garant des
résultats (satisfaction clients, réussite du contrat d'Agence) et assurez le reporting et
le pilotage des objectifs. Vous participez à la montée en compétence et à la
professionnalisation de vos collaborateurs.

Vous assurez un management de proximité et vous êtes un acteur important en
matière d'animation métier et prévention, et de la connaissance des règles et des
procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez
l'amélioration de votre équipe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, et de professionnalisme, en adéquation avec le Projet Industriel et
Humain d'Enedis.

Expérience indispensable dans le management et la relation client.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.

Vous avez le goût du management, l'âme d'un leader, un bon relationnel et un sens
aiguisé de la prévention sécurité. Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en
question, et prêt à innover y compris au niveau des pratiques managériales. Vous
souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en
mouvement, alors ce poste est fait pour vous, contactez-nous ! Nous serions ravis de
vous compter parmi nos collaborateurs.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Lieu de travail : Villers-Lès-Nancy

Référence MyHR : 2022-49396

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

Lieu de travail 2 BD CATTENOZ VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Frédéric BESSEMOULIN
Téléphone : 06.99.62.26.69 / 02.28.27.53.46

Mail : frederic.bessemoulin@enedis.fr

4 avr. 2022

Ref  22-04464.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle,
composée de 2 sites situés à Nogent le Rotrou et à Châteaudun.

Basé sur le site de Nogent le Rotrou, de par votre engagement, vous garantissez la
réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents dans leur montée en
compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analysedes résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
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En lien avec la Cellulede Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

Profil professionnel
Recherché

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'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.

Les taux pour NOGENT:
- Sans enfant : 12 %
- 1 enfant : 15 %
- 2 enfants : 18 %
- 3 enfants et + : 21 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-48728

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

Lieu de travail    RUE DES ECOTAIS-ZI AUNAY NOGENT LE ROTROU ( 28400 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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

24 mai 2022
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Rémy PARRET
Téléphone : 06.37.25.11.07
Mail : remy.parret@enedis.fr

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

Ref  22-04440.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO 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 Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Centre-Val-de-Loire, la cartographie occupe une place centrale dans le dispositif
technique et patrimonial du distributeur. Dans un univers en pleine mutation
technologique avec des attentes fortes, de nouveaux challenges sont à relever ;
l'innovation et la responsabilisation de chacun dans un univers collaboratif en sont les
leviers.

L'emploi assure le management de l'équipe production, guichet et détection, d'une
quinzaine de personnes.

Le/La futur responsable de groupe sera intégré dans un collectif managérial de cinq
encadrants (Chef d'agence, Adjointe, Responsable de groupe, Appui métier senior).
Solidarité, transparence, écoute, dialogue, respect, partage sont nos valeurs
communes de travail auxquelles nous attachons beaucoup d'importance.

Nous saurons apprécier à sa juste valeur votre esprit d'équipe et votre goût pour
relever les challenge.

Si vous vous retrouvez dans cette description, qu'en plus vous êtes généralement de
bonne humeur le lundi matin alors postulez!

Profil professionnel
Recherché

Savoir être, bienveillance, autonomie, responsabilisation, capacités managériales
confirmées ou en devenir, prise de hauteur et de recul, esprit d'équipe, prêt à
s'insérer dans un collectif managérial innovant et qui prend du plaisir à travailler
ensemble.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49258

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

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

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07.62.70.39.49

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

21 mars 2022

Ref  22-04433.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent ( Mobilité Électrique & Colonnes) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La transition écologique est au coeur du projet industriel et humain. Enedis se
positionne comme un acteur incontournable que ce soit en terme de conseil, d'appui
et d'aide à la mise en oeuvre de solutions innovantes pour développer les usages
électriques.

Pour se faire, nous devons être reconnus et facilitants sur les sujets suivants :

- la mobilité électrique (MobE) et les raccordements de bornes de recharge que ce
soit dans les projet neufs ou existants, en particulier sur le collectif.

- les travaux sur colonnes anciennes (ex loi Elan) qui permettent d'augmenter les
capacités de transit en sécurité.

Rattaché à l'agence ingénierie, vous êtes identifié comme le référent technique sur
ces deux sujets au sein du Domaine. Vos missions sont de :

- Répondre aux questions opérationnelles ayant trait à ces sujets ; en externe ou
interne au Domaine, avec une composante interlocuteur client dans certains cas
complexes.

- Réceptionner les dossiers en provenance de l'accueil pour analyser les diagnostics
colonnes et les aiguiller.

- Accompagner les prestataires diagnostics afin d'améliorer en continu la qualité de
leurs livrables (sans être gestionnaire de contrat).

- Garantir le bon niveau de compétences des équipes de chargés de projets, par
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exemple en organisant des formations ou de la PST.

- Réaliser certains des chantiers (études, chiffrages, travaux) et valider les solutions
de vos collègues (à définir un volume de temps).

- Produire un pilotage simple et une estimation des volumes engagés.

Au coeur de nouveaux enjeux clefs, le poste reste à co-construire et présente une
réelle ouverture vers l'externe, les autres métiers de la DR et au sein du Domaine. Le
domaine de la TE étant en développement, les missions sont susceptibles d'évoluer
en fonction du contexte.

Vous travaillerez en autonomie et avec une certaine latitude, en binôme avec un
chargé de projet sénior. Le fonctionnement est à définir et dépendra des profils de
chacun.

Profil professionnel
Recherché Nous recherchons des personnes ayant une compétence technique dans le domaine,

un gout prononcé pour la recherche de solutions innovantes, la mise en place de
nouveaux fonctionnements et faisant preuve de pédagogie.

Compléments
d'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 : 2022-49170

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

Lieu de travail 8   RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

HENRY Jean-Baptiste
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

6 avr. 2022

Ref  22-01162.03 Date de première publication : 18 janv. 2022
Date de dernière publication : 6 mars 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
ENEDIS LAB
ENED LAB NUMERIQUE

Position E SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONCEPTEUR DEVELOPPEUR

GF  10.11.12 1 Concepteur Développeur  H/F

Description de l'emploi · La réalisation de projets de dataviz principalement sous Power BI et le cas échéant
sous jaspersoft

· La réalisation de projets no code sur la plateforme Dataiku

· Le développement de projets informatiques sous la technologie Angular avec appel
aux compétences PHP et MySQL

· Utilisation des dépôts GIT data et web de la DR Bretagne

· L'audit cyber des codes que vous avez développés

· La participation à des revues de codes collectives

· La participation à des points projets avec le métier client interne

· La participation à des animations nationales data et/ou développement web

· La participation à la bonne vie de l'équipe Enedis Lab et aux différentes animations
transverses réalisées : point sécurité, réunion de l'Enedis Lab, réunion de l'équipe
développement...

· En lien avec un chef de projets numériques, participation à la rédaction de
documents de cadrage sur la mise en oeuvre du projet (passeport RGPD,
spécifications fonctionnelles...)

Profil professionnel
Recherché

· Vous avez déjà de l'expérience en développement informatique au sein d'Enedis et
notamment sur les technologies Angular et PHP;

· Vous avez un premier niveau de compétence en traitements et croisements de
fichiers de données ;

· Vous avez des compétences en dataviz ;

· Vous disposez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse, et de reporting ;

· Idéalement, vous disposez de compétences sur les requêtes SQL et avez déjà
pratiqué des outils de no code

Vous possédez un bon relationnel, êtes curieux(se), autonome, et aimez travailler en
équipe

Compléments
d'information

Le lieu de travail pourra être défini en Bretagne en dehors de Rennes le cas échéant
en fonction de la localisation du candidat.

Référence MyHR : 2022-43894

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

Lieu de travail
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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

VIEL NICOLAS
Téléphone : 06.44.36.78.77
Mail : nicolas.viel@enedis.fr

30 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  22-03368.02 Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La base de Rennes est rattachée au pôle Saint-Brieuc/Rennes. Dans le cadre des
règles techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le titulaire de
l'emploi assure le management de la base TST HTA de Rennes. Le responsable de
groupe doit garantir sur son site :

- la mise en place et le suivi de l'Animation Prévention Santé Sécurité de la base

- le management opérationnel d'un groupe de 15 salariés
- l'organisation et la validation de la montée en compétence des agents sur les
activités en exploitant la démarche PST.
- La mise en oeuvre des programmes organisés par la CPA T qui pilote la
performance opérationnelle de l'agence.
- Un relationnel de qualité avec les différents interlocuteurs interne et externe de sa
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base.
- Une dynamique de l'innovation qui valorise l'initiative des agents.

Le responsable de groupe fait partie du collectif d'encadrement de l'Agence. A ce
titre, il est force de proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces,
participer aux groupes de travail métier et contribuer activement à la boucle
d'amélioration et à la performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, de capacités managériales et
d'animation.
Un engagement dans le management de la prévention sécurité est indispensable et
une expérience dans le domaine TST HTA constituerait un atout.
De bonnes capacités organisationnelles et relationnelles et un véritable esprit
d'équipe sont attendus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-46784

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

ANTOINE Emmanuel
Téléphone : 06.69.64.90.54/02.28.27.54.21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

6 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-04374.01 Date de première publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LE MANS PF
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Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Tst Hta  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure le management da la Base TST HTA du Mans comportant un
responsable d'équipe, trois techniciens TST et quatre techniciens TST seniors.

Dans le cadre des dispositions réglementaires , du règlement de sécurité et des
règles administratives en vigueur au sein de la DR Pays de Loire, l'emploi organise,
anime et contrôle les interventions programmées en veillant à la faisabilité des
travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture
du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et
des biens.

A ce titre, l'emploi :
- est garant de la planification de l'activité de son groupe ainsi que de la gestion de
ses ressources dans le respect de la réglementation,
- optimise le fonctionnement de son équipe en mettant en oeuvre les standards
managériaux liés à la démarche Excellence Opérationnelle,
- réalise les contrôles nécessaires au suivi de l'activité en mettant en oeuvre les plans
d'amélioration en découlant,
- s'implique dans l'amélioration du professionnalisme
- anime la démarche prévention sécurité,
- missionne l'encadrement de son groupe et réalise les entretiens annuels
d'appréciation du professionnalisme.
- contribue au professionnalisme de ses équipes et propose leur plan de formation.
Il assure les missions de prévention sécurité et de logistique associées à la gestion
du site.

L'emploi fait partie de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre il peut se voir
confier des missions transverses au sein de l'Agence, ou de la DR Pays de Loire .

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière technique électricité, le candidat doit posséder une bonne
connaissance des Travaux TST HTA. Capacité à encadrer et à animer des
ressources, à prendre des initiatives et à faire preuve d'autonomie dans le cadre d'un
contrat d'Agence.

Le candidat devra avoir fait preuve d'adaptabilité, d'implication et d'exemplarité en
matière de management et maitriser les outils informatiques liés au métier

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49246

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

Lieu de travail    R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Clément SCHOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

2 avr. 2022

Ref  22-04361.01 Date de première publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
ENCADREMENT ACE

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes montantes
électriques sur le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en
concession par ENEDIS.

Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques au sein du domaine Raccordement
Clients Ingénierie de la DR IDFO, doit répondre aux mutations de notre territoire
Grand Paris, JO 2024, 5G, Mobilité électrique et transition écologique...

Elle a pour mission :
- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession
- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndic, IRVE, 5G)

L'agence a une forte composante client et est au coeur des projets à enjeu du
territoire de la DR : déploiement de la 5G, accompagnement de la mobilité électrique
et programme de rénovation avec les grands bailleurs sociaux.

Vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour le renouvellement
des colonnes passées en concession. Vous conduirez des projets de renouvellement
total ou partiel de colonnes montantes en respectant les standards de qualité
d'ENEDIS, les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Vos missions :

Vous serez amené à accompagner les chargés de projets dans leur montée en
compétence dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail (PST)

Votre périmètre couvrira les problématiques techniques de la colonne électrique
jusqu'au réseau

Vous animerez des ateliers de professionnalisation et réaliserez des audits terrain
avec les chargés de projet
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Vous serez le référente technique. A ce titre vous serez le garant de la connaissance
et du portage du prescrit au sein de l'agence. vous pourrez aussi effectuer des
diagnostics et proposer des solutions dans les configurations complexes.

Vous pourrez également porter le prescrit à l'externe de l'agence

Vous serez un appui de l'équipe d'encadrement sur le volet technique

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en électricité et en exploitation de réseau sont fortement
souhaitées par une formation scolaire, par une expérience professionnelle ou par une
première expérience des métiers du raccordement-ingénierie.

Force de proposition, autonomie, rigueur ainsi qu'un excellent relationnel et des
capacités pédagogiques sont attendues

Compléments
d'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 : 2022-49110

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

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julien VAIDIE
Téléphone : 06.27.43.23.42
Mail : julien.vaidie@enedis.fr

NEDELLEC YANN
Téléphone : 01.42.91.02.68

Mail : yann.nedellec@enedis.fr

2 avr. 2022

Ref  22-04523.01 Date de première publication : 7 mars 2022

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
Département Expertise et Dynamique Sociale
Pôle Règlementaire et Juridique
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Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Conseil En Rh H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Cet emploi assurera notamment les missions suivantes :
- Appui et conseil aux départements de la DRH ainsi qu�aux Directions RH de Proximité en
matière de droit social (droit du travail et droit de la sécurité sociale, dont la prise en compte de
la règlementation spéciale applicable dans les IEG)
- Production des normes, textes, notes nécessaires
- Veille législative et réglementaire
- Professionnalisation de la filière RH, notamment des Directions RH de proximité, sur le volet
juridique et règlementaire lié à l�activité
- Gestion et Animation du fonds documentaire juridique et réglementaire
- Suivi de contentieux devant les juridictions externes

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 en droit social et une expérience professionnelle d�au moins 3 ans.

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
92800 PUTEAUX LA DEFENSE 
( 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=2200057&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 07 64 41 58 33

21 mars 2022

Ref  22-04510.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
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- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

action
immédiate

Vivian MAURICE
Téléphone : 03.24.36.38.42

21 mars 2022

Ref  22-04116.02 Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

CNPE BUGEY
SERVICE INSPECTION ET REGLEMENTATION

Position D SURETE QUALITE
Inspection nucléaire et thermique

GF  11.12.13 1 Inspecteur Niveau 1 En Cap Cadre (sir) H/F
CNPE BUGEY

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey et des règles de sécurité des
installations, l'Emploi assure par délégation du Directeur d'Unité le suivi permanent et
le contrôle de l'ensemble des ESP (Équipements Sous Pression) soumis à la
surveillance du SIR. L'Emploi prend les décisions techniques et réglementaires pour
garantir la conformité des Équipements Sous Pression soumis à surveillance du SIR
et des Équipements Sous Pression Nucléaires afin de garantir la sécurité des
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personnes, des biens et la protection de l'environnement. L'emploi consiste à
approuver les écart rencontrés sur les ESP soumis à la surveillance du SIR.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques recherchées en :
- réglementation des Équipements Sous Pression (conventionnels et nucléaires),
- métallurgie,
- soudage,
- END,
- résistance des matériaux,
- fonctionnement des équipements dans l'installation (CNPE ou CPT).
Autre : capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction.
Le poste requiert une aptitude à l'appropriation de référentiels réglementaires. Le
poste nécessite également des qualités de travail en équipe, des capacités de
conviction et de ténacité pour argumenter et faire partager les constats. Le poste
nécessite également une capacité à se positionner "dans les niveaux de gris" lors du
traitement des écarts.

Description de la
formation

Ingénieur spécialité Génie des installations Nucléaires
Management et culture d�entreprise :
Anglais, communication et expression, management des ressources humaines,
gestion d�entreprise
Sciences et techniques de l�ingénieur :
Sciences et techniques générales et appliquées au nucléaire
Qualité, Sûreté, Sécurité et Environnement : Sûreté, radioprotection, sécurité
conventionnelle, qualité et environnements
Activités du secteur nucléaire :
Généralités du secteur, filières nucléaires, exploitation et maintenance des
installations
nucléaires de base (INB), démantèlement et dépollution, gestion des déchets et
effluents.
Conduite de projet

Lieu de formation ISTP Saint Etienne Saint Etienne 
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

L�emploi est susceptible d�intervenir en horaire décalé ou en poste en fonction de la
planification des activités (arrêt de tranche,�)
Emploi comporte, potentiellement, une astreinte d�action immédiate (technique et
PUI) avec obligation d�habiter dans la Zone Habitat d�Astreinte.
Dans le cadre d�intervention en astreinte, il pourra alors être demandé à l�agent
d�utiliser son véhicule personnel.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Procédure de
candidature

La candidature ne pourra être validée définitivement qu'après validation du candidat
par l'école

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

BAILLY NICOLAS
Téléphone : 04 74 34 27 26

14 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - niveau de l'emploi : inspecteur N1
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Ref  22-03353.02 Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
PERFORMANCE INDUSTRIELLE PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Côte d'Azur, le titulaire de l'emploi, rattaché à
l'Assistant Politique Industrielle, intervient sur le champ du contrôle des chantiers
réalisés par les prestataires d'Enedis et de l'expertise de la relation contractuelle avec
les entreprises titulaires de marchés travaux.

L'emploi est garant de la déclinaison de la politique nationale d'évaluation des
prestataires. Dans ce cadre, il prend en charge l'organisation et l'animation du Comité
d'Évaluation Fournisseurs.

L'emploi assure le dispositif de pilotage du CTO. Il intervient en direct avec les
équipes nationales du CTO. Il organise les instances de lancement des audits et des
restitutions. En lien direct avec les domaines opérationnels, il prend en charge
l'élaboration et le suivi des plans d'actions.

Acteur privilégié de la relation avec les prestataires travaux de la DR, l'emploi pilote le
dispositif de qualification de nouveaux fournisseurs, organise les communications
avec le panel existant et instruit les instances d'appel des fournisseurs travaux en cas
de litige.

Sur le plan réglementaire technique, l'emploi porte et commente les notes techniques
impactant la relation avec les prestataires (DT DICT, amiante, etc...) et effectue une
veille réglementaire.

L'emploi est référent série de prix pour la DR en lien direct avec la PFA. Il assure les
montées en compétence de ses interlocuteurs métiers. Il propose à la PFA des axes
d'amélioration des séries de prix.

Acteur impliqué dans la sécurité des prestataires, et sous le pilotage du domaine PSS
de la DR, l'emploi participe aux cycles d'animation des prestataires et contribue aux
expertises en matière d'EHPG.

L'emploi assure le rôle de référent sécurité du Domaine Patrimoine Infrastructures.

L'emploi est force de proposition et d'innovation. Des missions transverses, au sein
du domaine, pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, le titulaire de l'emploi possède une aisance relationnelle
facilitant ses contacts avec les autres métiers. Organisé, il sait faire preuve
d'autonomie. Par son engagement, il sait mobiliser ses partenaires pour atteindre les
objectifs.

Une expérience prouvée dans les domaines travaux raccordement / structure /
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opérations, est indispensable ainsi qu'une bonne connaissance des séries de prix.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DR. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par le Code de bonne conduite
d'Enedis et RGPD.

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 : 2022-47311

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

Lieu de travail 104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

BALLANGER FRANCK
Téléphone : 06.42.79.90.44

Mail : franck.ballanger@enedis.fr

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-04477.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence interventions Nice Vallées recherche son futur responsable de la base
opérationnelle de Paillon, qui compte près de 20 agents ENEDIS.

En tant que chef de pôle, vous êtes garant de l'organisation de l'activité des
techniciens, en fonction de la programmation des interventions, des ressources
disponibles et des aléas d'exploitation
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous organisez 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 la base 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 (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.

Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de la BO par
la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Vous êtes responsable du maintien d'un bon niveau de performance du réseau que
vous exploitez (réseau en coupure d'artère et double dérivation).

L'emploi intègre une astreinte maîtrise d'appui 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

Vous êtes un manager accompli, ou disposez de fortes capacités managériales.

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la clientèle et des activités linky

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez 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.

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
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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 : 2022-49350

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

Lieu de travail AV JEAN MOULIN - DRAP ( 06340 ) 
( 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

Astreinte

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

23 mars 2022

Ref  22-04473.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence interventions Nice Vallées recherche son futur responsable de la base
opérationnelle de Nice Est, qui compte près de 35 agents ENEDIS.

En tant que chef de pôle, vous êtes garant de l'organisation de l'activité des
techniciens, en fonction de la programmation des interventions, des ressources
disponibles et des aléas d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous organisez la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires.
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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 la base 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 (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.

Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de la BO par
la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Vous êtes responsable du maintien d'un bon niveau de performance du réseau que
vous exploitez (réseau en coupure d'artère et double dérivation).

L'emploi intègre une astreinte maîtrise d'appui 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

Vous êtes un manager accompli, ou disposez de fortes capacités managériales.

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la clientèle et des activités linky

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez 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.

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 : 2022-49352

L'emploi 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 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( 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 :
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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

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

3 avr. 2022

Ref  22-04470.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
PALN DU VAR PUGET PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence interventions Nice Vallées recherche son futur responsable de la base
opérationnelle de Plan du Var / Puget, qui compte près de 30 agents ENEDIS.

En tant que chef de pôle, vous êtes garant de l'organisation de l'activité des
techniciens, en fonction de la programmation des interventions, des ressources
disponibles et des aléas d'exploitation
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous organisez 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 la base 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 (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.

Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de la BO par
la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Vous êtes responsable du maintien d'un bon niveau de performance du réseau que
vous exploitez (réseau en coupure d'artère et double dérivation).

L'emploi intègre une astreinte maîtrise d'appui sur l'ensemble des activités de
l'Agence, et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas de situation de crise.
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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 êtes un manager accompli, ou disposez de fortes capacités managériales.

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la clientèle et des activités linky

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez 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.

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 : 2022-49351

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

Lieu de travail LE GABRE DE BONSON - ST MARTIN DU VAR ( 06670 ) 
( 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

Astreinte

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

3 avr. 2022

Ref  22-04432.01 Date de première publication : 7 mars 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING PILOTAGE CPI

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 Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie de la DR IDF Ouest, vous êtes
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets.
Cette agence a en charge :
- la réalisation du programme travaux de la direction régionale sur notre réseau de
distribution,
- les travaux liés aux grands projets ferroviaires ou routiers : les tramways, les métros,
JO PARIS 2024, le Grand Paris Express.

Découvrez l'agence Ingénierie et Grands Projets:

https://tubenedis.appheb.enedis-grdf.fr:19347/video/341

Au sein du projet CPI et en appui au chef de projet, vous intervenez au sein des
équipes réseaux pour améliorer le réseau électrique sur le territoire tout en
garantissant la sécurité des tiers et des intervenants, la qualité de la réalisation des
ouvrages construits et la satisfaction des clients ou collectivités locales.

A ce titre, vos missions sont les suivantes:

1) Vous pilotez ou coordonnez des affaires du projet qui ont un enjeu ou un degré de
complexité important.

2) Vous animez la bonne réalisation du programme d'investissement du projet et vous
mettez en place les processus et moyens nécessaires : politique achat, planification
de l'activité, maîtrise financière, prise en compte des contraintes des collectivités
locales.

3) Vous appuyez et suppléez le chef de projet dans ses activités managériales:
animation du pôle, gouvernance RH, revues de performance et de portefeuille des
équipes, revues de prestataires, représentation du pôle dans l'encadrement de
l'agence ou du domaine.

4) Vous avez en charge des missions transverses au projet telle que le pilotage d'une
activité particulière auprès des équipes (prévention/sécurité, cartographie,
immobilisation, etc.)

5) Vous assurez des missions ponctuelles transverses à l'agence sous l'égide directe
du chef d'agence ou de son adjoint

Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des processus et vous présentez
régulièrement vos résultats au chef de projet et à l'encadrement de l'agence et du
domaine.

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Vous disposez d'une appétence pour le management de la performance. L'évolution
dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux des processus, le
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pilotage de projet (technique, coûts et délais) et la conduite du changement associée
(sens relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).

La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité (agents, prestataires et tiers) est impérative.

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 le Gallo
92100 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 2021.

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

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06.37.35.17.02

Mail : julien.menache@enedis.fr

1 avr. 2022

Ref  22-04430.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD HTA DELIBERE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projet  H/F
DR IDF OUEST

Description de l'emploi Au sein de l'Agence MOAD Réseau, le pôle MOAD HTA délibéré effectue les études
de développement et d'optimisation du réseau moyenne tension de l'Ile de France
Ouest ; puis il décide les investissements de travaux pour l'amélioration de la
continuité et qualité de fourniture de ce réseau moyenne tension.
Dans ce cadre, le pôle MOAD HTA délibéré réalise des études de planification sur les
postes sources et le réseau moyenne tension : prévision de la charge à court et à
long terme, identification des contraintes sur les ouvrages et détermination des
solutions électriques permettant de lever ces contraintes et d'optimiser le réseau.

L'emploi contribue à l'élaboration des schémas cibles d'orientation du réseau
électrique moyenne tension et à ce titre, vous :
- réaliserez des diagnostics électriques des postes sources et du réseau HTA en
appui à aux maîtrises d'ouvrage de décision postes sources et HTA,
- proposerez les orientations à moyen et long terme du schéma d'alimentation
moyenne tension et des postes sources du territoire de la région Ile-de-France Ouest.
- étudierez des solutions de flexibilité permettant de décaler les contraintes
- travaillerez sur l'amélioration des modèles de prévision de charge dans le cadre des
évolutions du réseau et smart grids (efficacité énergétique, flexibilité, intégration des
véhicules électriques..)
- participerez aux réponses aux demandes de raccordements de clients de forte
puissance tels que les Data centers ou le Grand Paris Express.
- jouerez un rôle clef dans la satisfaction des utilisateurs et dans la performance du
réseau francilien,

Il pourra en complément être demandé :

- D'établir des choix politiques régionaux et décliner les orientations à prendre dans le
respect des schémas directeurs - De piloter les programmes travaux délibérés Haute
Tension,

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 :

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
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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

BASTRENTA Amaury
Téléphone : 06.47.44.32.85

Mail : amaury.bastrenta@enedis.fr

01.42.91.02.80 1 avr. 2022

Ref  22-04429.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE MOAR CERGY

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 Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie de la DR IDF Ouest, vous êtes
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets.
Cette agence a en charge :
- la réalisation du programme travaux de la direction régionale sur notre réseau de
distribution,
- les travaux liés aux grands projets ferroviaires ou routiers : les tramways, les métros,
JO PARIS 2024, le Grand Paris Express.
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Découvrez l'agence Ingénierie et Grands Projets:

https://tubenedis.appheb.enedis-grdf.fr:19347/video/341

Au sein du pôle de Cergy et en appui au chef de pôle, vous intervenez au sein des
équipes réseaux pour améliorer le réseau électrique sur le territoire tout en
garantissant la sécurité des tiers et des intervenants, la qualité de la réalisation des
ouvrages construits et la satisfaction des clients ou collectivités locales.

A ce titre, vos missions sont les suivantes:

1) Vous pilotez ou coordonnez des affaires du pôle qui ont un enjeu ou un degré de
complexité important.

2) Vous animez la bonne réalisation du programme d'investissement du pôle et vous
mettez en place les processus et moyens nécessaires : politique achat, planification
de l'activité, maîtrise financière, prise en compte des contraintes des collectivités
locales.

3) Vous appuyez et suppléez le chef de pôle dans ses activités managériales:
animation du pôle, gouvernance RH, revues de performance et de portefeuille des
équipes, revues de prestataires, représentation du pôle dans l'encadrement de
l'agence ou du domaine.

4) Vous avez en charge des missions transverses au pôle telle que le pilotage d'une
activité particulière auprès des équipes (prévention/sécurité, cartographie,
immobilisation, etc.)

5) Vous assurez des missions ponctuelles transverses à l'agence sous l'égide directe
du chef d'agence ou de son adjoint

Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des processus et vous présentez
régulièrement vos résultats au chef de pôle et à l'encadrement de l'agence et du
domaine.

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Vous disposez d'une appétence pour le management de la performance. L'évolution
dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux des processus, le
pilotage de projet (technique, coûts et délais) et la conduite du changement associée
(sens relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).

La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité (agents, prestataires et tiers) est impérative.

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
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Lieu de formation ESSCA
55 Quai Alphonse le Gallo
92100 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

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06.37.35.17.02

Mail : julien.menache@enedis.fr

1 avr. 2022

Ref  22-04425.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD HTA DELIBERE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projet  H/F
DR IDF OUEST

Description de l'emploi Au sein de l'Agence MOAD Réseau, le pôle MOAD HTA délibéré effectue les études
de développement et d'optimisation du réseau moyenne tension de l'Ile de France
Ouest ; puis il décide les investissements de travaux pour l'amélioration de la
continuité et qualité de fourniture de ce réseau moyenne tension.
Dans ce cadre, le pôle MOAD HTA délibéré réalise des études de planification sur les
postes sources et le réseau moyenne tension : prévision de la charge à court et à
long terme, identification des contraintes sur les ouvrages et détermination des
solutions électriques permettant de lever ces contraintes et d'optimiser le réseau.

L'emploi contribue à l'élaboration des schémas cibles d'orientation du réseau
électrique moyenne tension et à ce titre, vous :
- réaliserez des diagnostics électriques des postes sources et du réseau HTA en
appui à aux maîtrises d'ouvrage de décision postes sources et HTA,
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- proposerez les orientations à moyen et long terme du schéma d'alimentation
moyenne tension et des postes sources du territoire de la région Ile-de-France Ouest.
- étudierez des solutions de flexibilité permettant de décaler les contraintes
- travaillerez sur l'amélioration des modèles de prévision de charge dans le cadre des
évolutions du réseau et smart grids (efficacité énergétique, flexibilité, intégration des
véhicules électriques..)
- participerez aux réponses aux demandes de raccordements de clients de forte
puissance tels que les Data centers ou le Grand Paris Express.
- jouerez un rôle clef dans la satisfaction des utilisateurs et dans la performance du
réseau francilien,

Il pourra en complément être demandé :

- D'établir des choix politiques régionaux et décliner les orientations à prendre dans le
respect des schémas directeurs - De piloter les programmes travaux délibérés Haute
Tension,

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 rigoureu.
Votre autonomie et votre grande curiosité technique vous permettent d'évoluer
aisément au sein d'un collectif.

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 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 :
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

BASTRENTA Amaury
Téléphone : 06.47.44.32.85

Fax : 01.42.91.02.80

Mail : amaury.bastrenta@enedis.fr

1 avr. 2022

Ref  22-04421.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle des techniciens d'exploitation (TE)de l'agence
Seine Défense. Composée de d'une trentaine de techniciens et de 5 encadrants.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle :la préparation des chantiers,
l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux
HTA et BT du territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et
de sécurité dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Vous vous impliquez plus particulièrement :

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux est indispensable, de même
qu'une expérience managériale confirmée.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-49440

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

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

Type de services Sédentaires

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

Thierry CAOUDAL
Téléphone : 06.64.99.54.61

GUIVARC'H NADIA
Téléphone : 01.39.44.55.87

Mail : nadia.guivarc-h@enedis-grdf.fr

22 avr. 2022

264



Ref  22-03390.02 Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INGEN PRO EXPERT DIGITAL
IPED

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  11.12.13 1 Pilote De Systèmes Applicatifs  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis, la Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est
une direction de 350 collaborateurs qui a en charge le pilotage global, la mise en
oeuvre et la réalisation des dispositifs de formation relatifs aux métiers d'Enedis et
travaille à ce titre à la montée en compétences de près des collaborateurs d'Enedis.

Vous serez rattaché au Département Ingénierie Pédagogique et Expertise Digitale
(IPED) qui assure pour le compte de la DFP, l'animation de la professionnalisation
(dont la PST), la coordination des dispositifs pédagogiques, le pilotage du SI
formation et professionnalisation (Learning Management System, Learning
Collaborative, Adaptative Learning, Mobile Learning, Virtual Reality, ...) et l'expertise
digitale (E-learning, MOOC, ...).

Au sein du Département IPED, sous la responsabilité du chef de département, vous
piloterez les dispositifs de Learning Management System « E-campus Expérience »,
et des applicatifs métiers propre à la DFP. Vous contribuerez à l'innovation
pédagogique des nouveaux outils et solutions de Digital Learning. Enfin, vous
participerez au projet de transformation et de convergence de l'ensemble des
solutions de Digital Learning d'Enedis prévue en 2022.

Vos missions seront :

1) Administration des SI formation et professionnalisation :
Assurer l'administration et le support fonctionnel des outils et applications du SI
formation et le SharePoint du Département IPED ;
Participer aux recettes des évolutions de ces applications, identifier les impacts et
proposer des actions d'accompagnement ;
Collaborer avec la DSI Enedis et plus largement les instances du Groupe EDF pour le
suivi des SI formation et professionnalisation

2) Suivi du référentiel du SI formation :
Assurer un rôle d'interface opérationnelle avec les fournisseurs de solutions de Digital
Learning ;
Contribuer à la veille technologique des référentiels SI par la création de supports
pédagogiques innovants et mettre à jour le catalogue de solutions numériques.

Profil professionnel
Recherché

3) Ingénierie pédagogique multimédia et accompagnement des équipes :
Conseiller et accompagner les chefs de projet ;
Permettre l'appropriation des ressources numériques et des nouveaux produits ;
Communiquer et relayer les procédures inhérentes aux outils SI formation et
professionnalisation.

Être force de proposition en tant qu'acteur du développement du numérique de la
DFP.
Disposer des compétences informatiques, des connaissances en conception de
Digital Learning.
Seront appréciées également des qualités telles que : rigueur, prise d'initiative,
disponibilité, capacité à travailler en équipe
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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 : 2022-43407

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

HORN Renaud
Téléphone : 06.59.08.81.91

Mail : renaud.horn@enedis.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/06/2022

Ref  22-04417.01 Date de première publication : 4 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Toulouse
Service Conduite

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Conduites Et Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission

L�emploi concourt à la sureté de fonctionnement du système électrique en conduisant le réseau
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électrique en temps réel en régime normal et en régime d�incident ; en préparant l�exploitation
sur l�ensemble des zones de la région pour les heures à venir, dans le respect des contrats et
conventions d�exploitation ; en réalisant des études de réseau, pour surveiller et anticiper les
conditions d�exploitation à venir ; en respectant l�ensemble des règles prescrites (Code de
Conduite du Réseau, Consignes etc).

Activités

L�emploi surveille et analyse en temps réel et pour les heures à venir le fonctionnement du
système électrique et à ce titre :
Il prépare et anticipe les conditions d�exploitation, réalise les études de réseau nécessaires et
détecte les contraintes éventuelles,
Il réalise les analyses de risques puis établit (et réactualise) les stratégies d�exploitation et de
reprise de service,
Il réalise lors des incidents la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des
biens et en minimisant la durée et le volume des coupures d�électricité,
Il effectue les différentes man�uvres sur les ouvrages et composants du réseau, ainsi que le
réglage de la tension,
Il réalise la traçabilité des actions et événements, contribue au retour d�expérience,
Il contrôle en permanence la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux différents
acteurs,
Il réalise des missions complémentaires en lien avec ses activités,
Il contribue à la formation des nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, des aptitudes à travailler avec de nombreux outils informatiques, de la
rigueur et de l�autonomie sont des qualités attendues qui devront compléter des connaissances
techniques sur le fonctionnement d�un système électrique et la conduite et/ou étude de réseau.

Au vu des évolutions de l�exploitation à Toulouse, cet emploi s�inscrit dans une logique de
parcours professionnel impliquant, à l�issue de la mission de 2 ans et demi environ, une mobilité
géographique vers la nouvelle salle de gestion des flux de Nantes.

Au vu des évolutions de l�exploitation à Toulouse, cet emploi s�envisage dans une logique de
parcours professionnel impliquant, à l�issue de la mission de 3 ans environ, prioritairement une
mobilité géographique vers la nouvelle salle de gestion des flux de Nantes.

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au nouveau dispositif d'accompagnement financier à la mobilité
géographique de RTE.

Lieu de travail 6, Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=2199444&NoLangue=1
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2181188&NoLangue=1

Vincent LEVY
Téléphone : 05 61 31 46 10

25 mars 2022

Ref  22-04416.01 Date de première publication : 4 mars 2022

R T E
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RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Service Etudes de Développement du Réseau Electrique
Pôle EPTE

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D�affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Rattaché à la Direction Développement et Ingénierie, le service SEDRE (Etudes de
Développement du Réseau Electrique ~45 ingénieurs) a pour mission :
- D�anticiper les impacts des grands changements en cours et à venir sur le fonctionnement du
système électrique français et européen : transition énergétique, intégration des nouvelles
solutions numériques et matériels, adaptation des infrastructures�
- De s�assurer, en collaboration avec les autres métiers de RTE, de la capacité du réseau à
répondre aux sollicitations de demain, en réalisant les simulations nécessaires à la prise de
décision.
- De participer, avec ses partenaires de l�ENTSO-E (association des gestionnaires de réseaux
européens) aux études des besoins de développement de nouvelles liaisons d�interconnexion.
- De contribuer à l�élaboration du plan décennal européen (TYNDP) et du schéma décennal
français (SDDR).
Au sein d�une équipe projet regroupant des chargés d�affaires possédant l�ensemble des
qualifications requises (et associant éventuellement des contributeurs d�autres services de RTE
et/ou de GRT étrangers), le/la chargé(e) d�affaires :
- produit des analyses électrotechniques, probabilistes et/ou technico-économiques
principalement à partir d�outils de simulation du réseau ;
- rédige des documents de synthèse des études et les porte auprès des instances de décision
(COMEX de RTE, direction d�ENTSO-E�) ;
En partant des hypothèses et des données mises à disposition (consommation, production,
échanges internationaux, études de marchés, âge des composants�), le/la chargé(e) d�affaires
simule le fonctionnement électrotechnique du réseau à différents horizons � de 3 à 15 ans - et
préconise les adaptations nécessaires à la levée des situations à risque détectées.
Le/la chargé(e) d�affaire propose également des améliorations de méthodes et contribue à
l�expertise du service. Il/elle peut aussi se voir confier la responsabilité de coordonner une
équipe pour réaliser une étude particulière.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitude et appétence pour la modélisation, à la prévision, la simulation.
- Capacité de synthèse et hauteur de vue.
- Bon relationnel, aptitude au travail en équipe, ouverture d�esprit.
- Aisance à l�écrit et à l�oral.
- La pratique de l�anglais est souhaitée et sa maîtrise est requise pour les chargé(e)s d�affaire
amenés à travailler au sein d�équipes internationales.
- Des compétences en programmation et en statistiques sont un plus.

Compléments
d'information

Sans en maîtriser l�ensemble, le/la candidat(e) aura le goût de développer des compétences
techniques : électrotechnique, fonctionnement du système électrique, matériels HT, ingénierie
réseau, mécanismes de marché français et européen�
Il/elle sera sensible à intégrer dans ses analyses les attentes sociétales, la réglementation et la
législation concernant la protection de l�environnement liée à la construction et à l�exploitation
d�infrastructures de réseau.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...)

Lieu de travail RTE - Service Etudes de Développement du Réseau Electrique
913 avenue de Dunkerque 59160 - LOMME 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires
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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=2199345&NoLangue=1

Thibaut LABALETTE - Chef de Pôle EPTE : 06.16.88.28.47 18 mars 2022

Ref  22-02897.02 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence (interventions Puy De Dô  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de La Direction Régionale Enedis Auvergne, l'emploi est rattaché au Chef
d'Agence Interventions Puy de Dôme (63) et a en charge l'appui au pilotage
opérationnel et managérial en veillant à la réalisation des missions telles que
l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services et prestations aux clients sur
les réseaux HTA et BT du territoire.

L'Agence Interventions Puy de Dôme est organisée en 5 bases opérationnelles
(Romagnat, Thiers, Ambert, La Bourboule-Pontaumur et Issoire) et une Cellule de
Pilotage des Activités (CPA).

Sous la responsabilité du Chef d'Agence, l'Adjoint au Chef d'Agence dispose de
l'ensemble des délégations de ce dernier, à ce titre il assure :

- L'animation des Bases Opérationnelles et de la CPA, afin de garantir l'atteinte des
objectifs contractuels et le suivi des enjeux de l'Agence,

- L'appui au chef d'agence sur toute la partie RH (recrutement, projet professionnel,
évaluation,...),

- Le pilotage, l'animation et le contrôle dans un souci d'efficacité économique, des
activités de l'agence, en lien avec les demandes clients-fournisseurs et conformément
aux différents programmes annuels, notamment de maintenance et
d'investissements.

- Le pilotage du Plan d'Actions Prévention de l'Agence et il s'implique dans le respect
des règles de sécurité applicables aux salariés et aux prestataires.

- La représentation de l'Agence aux Comités Métiers ou Processus de la DR
Auvergne ainsi qu' aux revues de portefeuilles avec les différentes MOA (Racc,
Qualité, AODE...)

Des missions transverses, au sein du domaine Opérations, et plus largement, de la
région Auvergne peuvent vous être confiées.

Vous pouvez être amené en cas de besoin à intervenir dans le cadre de la FIRE.
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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 une expérience managériale confirmée, une connaissance du métier
d'exploitation réseau et placez le management de la Prévention et de la performance
au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes. Des connaissances techniques réseaux seront
un plus.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

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 de perte
d'emploi pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-45875

L'emploi 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 - ROMAGNAT ( 63540 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

PELTON GUILLAUME
Téléphone : 06.28.09.17.71

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

15 avr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-04393.01 Date de première publication : 4 mars 2022

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence interventions Nice Vallées recherche son responsable adjoint.

L'AI est riche d'un beau collectif de 180 collaborateurs, qui travaillent 6 sites (5 BO, 1
CPA, 1 log) et évoluent sur un secteur mer et montagne.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence en recherchant les meilleures
conditions de performance et de sécurité. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité - dans le suivi et l'élaboration du plan de
formation - dans le pilotage de la CPA
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Côte d'Azur.

Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine Opérations (exemple : logistique, Supply Chain etc.).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

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 : 2022-48814

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

Lieu de travail 74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

2 avr. 2022

Ref  22-04377.01 Date de première publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle de la CPA de l'agence interventions des Cotes
D'Armor (22) avec votre équipe d'encadrants.

Vous animerez une équipe de 25 personnes

Vous êtes garant de la planification et de la programmation de l'activité des 4 Bases
Opérationnelles de l'AI 22
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Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales.

Vous réaliserez les entretiens annuels et êtes garant du taux d'engagement de vos
collaborateurs.

Vous mettez en oeuvre les engagements du PIH au sein de votre équipe.

Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de l'agence.
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans le suivi des programmes de maintenance affectés aux 4 BO en respectant les
échéances fixées.
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans la montée en compétences du professionnalisme des agents du pôle par
l'intermédiaire de la PST notamment ( CPA Labellisée).

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 collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49270

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

Lieu de travail 2   R PIERRE ET MARIE CURIE PLERIN ( 22190 ) 
( Côtes-d'Armor - 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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PERON Philippe
Téléphone : 06.67.49.83.12

Mail : philippe.peron@enedis.fr

25 mars 2022

Ref  22-04367.01 Date de première publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PAT INFR ACH POL INDUSTRI PF

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Appui Politique Industrielle, Achats Et Approvi  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du renforcement du rôle du Gestionnaire Contrats Achats , du
processus ACHAP, et des objectifs de la DR Pays de Loire, l'emploi est sous la
responsabilité du Chef d'Agence Politique Industrielle et en appui aux agents de
l'unité sur le domaine Achat et Approvisionnement .

Il est un acteur de la performance des achats et des
approvisionnements , et de la mise en oeuvre de la Politique Industrielle de la DR.

Cet emploi s'inscrit dans les enjeux du P.I.H. pour la DR ( sécurité sur les chantier,
coûts unitaire, délais de raccordement...) , en pilotant les contrats études et travaux
de raccordement entre autres.

Les missions:
- Piloter les contrats en s'assurant du respect des engagements pris par les 2 parties ,
- Conduire les revues de contrats régulières (application des pénalités, suivre les
critères de mieux-disance, les bonus-malus, les volumes...)
-piloter les plans de contrôles ,d'évaluation et les plans de redressement éventuels.

- S'assurer de la réalisations des contrôles N1 et N2, il anime le réseau évaluateurs
N2.
- Prépare les comités d'évaluation de la performance des Prestataires et des achats
avec le Chef d'Agence Politique Industrielle;
- Préparer les REX en vue du renouvellement des contrats
- Apporter son expertise dans l'appui aux utilisateurs dans la connaissance du
système de rémunération et des procédures achats
- Suivre les plans de qualification Fournisseurs
- Dans le cadre du plan ADEL de la DR, intégrer la cellule "renfort prestataire" lors
des évènements climatiques.
-Réaliser des visites d'évaluation.

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans le domaine des raccordements branchement
(connaissance technique branchements et outils de pilotage). Relationnel adapté à la
relation fournisseur, rigueur, esprit d'équipe, autonomie avec capacité à organiser une
communication efficace et adaptée au contexte(confidentialité, risques juridiques...) ,
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques;
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Déplacements fréquents sur le territoire de la DR Pays de Loire

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49142

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

Lieu de travail 25   QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

Laurent POISSON
Téléphone : 06.80.34.64.08

Mail : Laurent.poisson@enedis.fr

21 mars 2022

Ref  22-04363.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
POLE PLURI

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  11 1 Responsable Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
pilote le sous-projet regroupant l'ensemble des activités sur les systèmes
élémentaires dont il a la responsabilité afin de garantir l'optimisation de l'ensemble
des interventions sous les différents aspects (sûreté, durée, dosimétrie, sécurité,
coûts).

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Le 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
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:
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 : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

POPESCU Mihaï
Téléphone : 03.24.36.31.69

25 mars 2022

Ref  22-04512.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE BERE HTA & BT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  12 1 Cap Cadre - Cadre Etudes Reseau H/F
DR PICARDIE

Description de l'emploi L'agence PATRIMOINE d'Enedis Picardie et plus précisément le pôle BERE est
responsable notamment :

- de la réalisation des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA), avec un
rôle de conseil technique auprès des clients HTA

- de la réalisation des études de raccordement Basse Tension (BT)et des réponses
aux Autorisations d'Urbanisme

- de la réalisation des études de renouvellement Haute Tension(HTA) et Basse
Tension (BT)

- des règles de conception des réseaux HTA et BT et des politiques d'investissements
associées

- des décisions d'investissements sur les réseaux HTA, réseaux BT y compris les
colonnes montantes.

L'emploi est rattaché au chef de pôle BERE HTA & BT et assurera l'expertise dans le
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domaine des études et de la planification des ouvrages PS et HTA. Il participera à la
formation des chargés d'études dans son domaine de compétence.

Le Cadre Etudes Réseau peut également être amené à réaliser :

- des études complexes concernant le raccordement de consommateurs, voire de
clients perturbateurs ou sensibles,

- des études décisionnelles de création ou d'adaptation de postes sources,

- des études spécifiques de planification des réseaux HTA ou BT (MALTEN, ZUD,
flexibilités, etc),

- des SChémas d'Orientations des Réseaux Électriques (SCORE).

- l�agence travaillant pour les études HTA et PS pour la DR Nord Pas de Calais, Il
peut également venir en appui de la MOAD NDPC lors de rendez-vous techniques
avec les parties prenantes des dossiers de cette DR.

L'Emploi est en relation régulière avec la MOAD PS, le RTE, l'ARGP, les
représentants de l'Exploitation, de l'ACR, de l'AIS et de l'Ingénierie pour la collecte
d'informations et la validation de solutions techniques.

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des
premiers acteurs dans les projets de modernisation des réseaux, et une activité au
coeur de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

Tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant dune ancienneté minimale
de trois ans au sein d'Enedis et respectant les pré-requis de l'établissement de
formation.

Aptitude au travail en équipe.

Emploi nécessitant de la rigueur, des capacités d'écoute et d'analyse, de la curiosité.

Activité très tournée sur des études électriques nécessitant de connaître la structure
des ouvrages PS-HTA-BT.

Maîtrise des outils informatiques de base requise (Excel, ...) et des outils
informatiques spécifiques (ERABLE, SIG,....).

Ecole d'ingénieur
Experience minimum souhaitée 2 ans

Description de la
formation

CAP CADRE - CADRE ETUDES RESEAU H/F
Diplôme préparé

TITRE D'INGENIEUR

Description de la formation

Formation en alternance (1 mois école / 1 mois Enedis) sur 2 ans dès la rentrée de
septembre 2022.

Titre d'Ingénieur généraliste avec spécialité Energie et Développement Durable
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Programme de formation sur les 2 années :
�Analyser, concevoir et intégrer des systèmes électriques dans une logique de
développement durable
�Choisir la source d�énergie la plus appropriée à une activité donnée en tenant
compte du critère de préservation de l�environnement et des contraintes
économiques
�Concevoir et mettre en oeuvre des solutions énergétiques renouvelables
�Maîtriser des enjeux techniques, sociétaux et économiques de la transition
énergétique
�Concevoir, dimensionner et piloter des systèmes de production et de
distribution d�énergie

Site internet de l'école : http://www.esiee-amiens.fr

Lieu de formation ESIEE d'AMIENS - UNILASALLE
14 Quai de la Somme AMIENS (80000) 
( Somme - Picardie )

Compléments
d'information

REF MYHR 2022-46406

Lieu de travail : rue Bruno d'AGAY 80000 Amiens

Description du processus de sélection
Étape 1 - Postulation :
�Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
�Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.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 : usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Documents à nous transmettre : CV, lettre de motivation, bulletins scolaires des
études supérieures, C01, Copie de diplômes

Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
du comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures ...

Étape 2 - Comité de sélection :
Les candidats présélectionnés sur dossier seront reçus par un comité de sélection au
sein de la DR afin de valider leur potentiel à occuper un poste Cadre.

3 candidats maximum sont présélectionnés par le Comité, selon un ordre de
préférence et feront ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l'organisme
de formation, afin d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de
formation proposé. Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de
modifier l'ordre établi par le Comité de sélection Enedis.
Cet emploi est éligible au dispositif CERNE

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

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

FILY GAELLE
Téléphone : 06.65.32.95.62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Fax : mickael.bourgoin@enedis.fr

15 avr. 2022

Ref  22-04509.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  12.13 1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M� de C.A. consolidé) est
une société anonyme d�économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l�électricité et le gaz. Dans le cadre des activités de
l�entreprise et de ses orientations stratégiques, il assure la conduite de projets au
sein de l�entreprise.
Il réalise des pré études, des études, pilote et gère des projets. Son implication dans
la mise en �uvre diffère selon les projets et leur contexte. Il pilote ces projets ou une
partie en optimisant les paramètres coût, délais et qualité et coordonne leur exécution
(études, conception, vente, réalisation, exploitation, suivi).
Dans le cadre de la mise en place de son CRM, le département Digital et Systèmes
d�Information recherche un chef de projet.
Rigoureux(euse), autonome et organisé(e), vous possédez un très bon esprit de
synthèse et d�analyse, de très bonnes capacités rédactionnelles et savez faire
preuve de hauteur de vue. Vous avez également un sens aigu des responsabilités et
êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et votre goût pour le travail en
équipe.
Force de proposition, implication, disponibilité et réactivité sont des qualités
indispensables pour réussir dans ce poste.
Vous devrez faire preuve de dynamisme et développer les relations avec vos
interlocuteurs métiers dans le but d�apporter des solutions à leurs enjeux et à leurs
besoins, qui évoluent rapidement en fonction du marché. Une sensibilité à l�agilité et
au pilotage par la valeur sera appréciée.
Autres compétences souhaitées : outils de scripting,  outils de gestion d�anomalies et
de gestion des plans de tests et de bonnes connaissances, connaissance des outils
de Business Intelligence, Paramétrage de logiciels métiers

Profil professionnel
Recherché

Pré requis attendus : formation supérieure (Bac +5) en école ingénieur ou cycle
universitaire spécialisé en informatique et organisation, vous justifier d�expériences
réussies (mini 2/3 ans) : Gestion de projets SI, Assistance à maitrise d�ouvrage,
Conception/développement d�applications web et digitales, Modélisation de base de
données, connaissance des outils des langages de bases de données, Connaissance
en développement de webservices et d�intégration d�API, Support utilisateurs niveau
2/3

Compléments
d'information

Des compétences en modélisation des processus et la connaissance des principes
de conduite du changement seraient également appréciées.
Vous serez amené(e) à piloter des projets, et à réaliser la conception et les
développements informatiques nécessaires sur votre périmètre applicatif.
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Vous aurez en charge le support niveau 2 et 3 auprès des utilisateurs et piloterez tout
ou partie des TMA en place sur votre périmètre applicatif.

Lieu de travail 8 PLACE ROBERT SCHUMAN
38000 GRENOBLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman
38000 GRENOBLE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

BOISTARD Jean-Marc-Responsable Département
Téléphone : O476843757
Mail : jm.boistard@geg.fr

21 mars 2022

Ref  22-04503.01 Date de première publication : 7 mars 2022

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

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

action
immédiate

Vivian MAURICE
Téléphone : 03.24.36.38.42

21 mars 2022

Ref  22-04415.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
DIRECTION  OPÉRAT. & TRANSFORM
POLE SI RH
URBANISATION & ÉVOL. SI MÉTIER

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Referent Si H/F

Description de l'emploi Au sein du CSP RH, l�emploi exerce son activité au sein Pôle SI RH de la Direction
des Opérations et de la Transformation (DOT), dans la spécialité transverse du
Système d�Information Ressources Humaines (SI-RH), qui a pour mission de :
- Garantir la bonne application des processus et procédures qui concourent à la
maitrise, au niveau national et local, de la qualité et de la fiabilité de l�environnement
SI RH,
- Contribuer à optimiser la performance de l�Opérateur RH, en répondant à ses
besoins métiers par la mise en place d�un SI RH opérationnel adapté en coordination
avec les acteurs SI de la DTEO et la gouvernance SIRH du Groupe,
- Assurer le rôle de Référent Collaboratif pour le compte de l�Unité
- Assurer, si nécessaire, le rôle de Pilote Opérationnel Applicatif sur un périmètre
applicatif défini.
Rattaché au Chef du Pôle SI RH, l�emploi exerce ses activités sur plusieurs champs :
- Connaissance et maintien dans le temps du schéma urbanisé du SI et des données,
- Administration fonctionnelles des applications gérées par le CSP RH,
- Appui aux équipes et aux managements opérationnels : Expression des besoins,
accompagnement aux changements et aux déploiement, expertise technique, �
- Optimisation des processus en lien avec les Référents Fonctionnels Métiers de la
DOT et les Pilotes de Processus (Traduction dans le SI, Interface avec les
Opérateurs IT, mise à disposition des outils de productivité, �)
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- Prendre en charge la dimension SI, au sein des différents projets
- Veille fonctionnelle et technologique sur les solutions disponibles,

Profil professionnel
Recherché

- Sens du relationnel
- Capacité d'adaptation, capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle
- Capacité de pilotage
Expériences attendues :
- Expérience dans le domaine du SI
- Expérience sur les outils collaboratifs de l�entreprise
- Expérience dans le pilotage de projets ou de lot de projet

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité.

Transfert du lieu de travail au mois d'avril 2022 : 57 place Antoinette Fouque - 69007
Lyon

Lieu de travail 177 rue Garibaldi
Immeuble M+M 69003 LYON  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

CORMERAIS Claude
Téléphone : 06.75.55.40.71

18 mars 2022

Ref  22-04411.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Fiabilisation Ingénierie
INGE-FIABILISAT.AP913 SYSTEMES

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, des
politiques et règles fixées par la Direction du Parc Nucléaire, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, de la note d'organisation, du Manuel Qualité, du plan
d'orientation et du contrat de gestion du Service Fiabilisation Ingénierie du CNPE de
CIVAUX, l'emploi apporte aide et conseils techniques au service.
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L'emploi a pour mission principale la fonction  bulle électrique.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate(Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise). Le taux de services
actifs sera alors porté à 50%. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Pers
530

Ludovic LAUGEL
Téléphone : 05 49 83 52 39

18 mars 2022

Ref  22-04380.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE ROUEN

Position D SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  12.13 1 Responsable D Equipe H/F

Description de l'emploi L'agence comptable Achats-Fournisseurs de Rouen, qui compte environ 44
personnes, assure la comptabilisation et le règlement des factures fournisseurs pour
la DCO, la DOAAT, la Direction du Groupe, la R&D, SEI et des filiales PEI et G2S.
L'agence assure également le bon traitement des factures intégrées via le prestataire
CEGEDIM ainsi que le bonne tenue du référentiel fournisseurs.

Le responsable d'équipe :
- Exerce une responsabilité managériale sur les salariés affectés à son équipe
(EAP/EP par délégation, validation GTA,�) ;
- Assure l'animation et le pilotage opérationnel de son équipe ainsi que le suivi
qualitatif et quantitatif des activités dont il a la charge en coordonnant les moyens
humains et matériels mis à sa disposition ;
- participe à des ateliers et groupes de travail transverses ;
- Réalise par délégation certaines activités confiées par le MPL ;
- Est garant de l�amélioration continue et de la productivité de l�équipe dans le
respect des objectifs ;
- Accompagne les évolutions du métier et contribue à la relation client ;
- Contribue au développement des compétences et du professionnalisme de son
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équipe

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes attiré par le management. Vous disposez d�une expérience dans le
domaine ou vous souhaitez évoluer en ce sens.
Vous faites preuve d'autonomie et êtes force de proposition.
Vous êtes reconnu pour vos qualités d'animation, d'écoute et de dialogue. Vous
participerez activement à la conduite du changement au sein de l' agence.
Qualités recherchées : rigueur, capacité de gestion des priorités et maitrise des outils
informatiques et collaboratifs
Des connaissances ou une expérience dans le domaine Comptable seront un plus.
Des déplacements occasionnels (séminaires, réunions managers) sont à prévoir.
Ce poste est une belle opportunité pour démarrer dans le management, dans la filière
comptable et acquérir des compétences transverses qui seront des atouts pour votre
projet professionnel dans l�ensemble des Directions d�EDF.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 90 AVENUE DE CAEN ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

VALENTE DE SOUSA Sophia
Téléphone : 06.35.21.52.27

Mail : sophia.valente-de-sousa@edf.fr

25 mars 2022

Ref  22-04364.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
POLE PLURI

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  12.13 1 Responsable Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
pilote le sous-projet regroupant l'ensemble des activités sur les systèmes
élémentaires dont il a la responsabilité afin de garantir l'optimisation de l'ensemble
des interventions sous les différents aspects (sûreté, durée, dosimétrie, sécurité,
coûts).

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Le 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
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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 : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

POPESCU Mihaï
Téléphone : 03.24.36.31.69

25 mars 2022

Ref  22-04238.02 Date de première publication : 2 mars 2022
Date de dernière publication : 7 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 C 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
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, ...
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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.

Déplacements à prévoir en région parisienne, parfois en province

Mobilité encouragée
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Plage

Ref  22-04525.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Service CONDUITE 1/2
SHQ AT

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Responsable Sous Projet D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi a pour mission :
- d'assurer la gestion du planning de l'arrêt de tranche,
- d'effectuer l'étude et la résolution de problème hors arrêt de tranche dans le cadre
d'affaires d'ingénierie,
- de conseiller les équipes de conduite, les autres services, la direction, dans le
domaine de la conduite en arrêt de tranche et hors arrêt de tranche,
- de rédiger des consignes de Conduite et d'arrêt de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance du fonctionnement
des installations et des métiers de conduite d'une tranche nucléaire REP.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte PERS. 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : Service Conduite 1/2

Fax : 03 82 51 79 21

Nicolas KLEIN
Téléphone : 03 82 51 76 65

21 mars 2022

Ref  22-04524.01 Date de première publication : 7 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Pôle GI Direction D&I
D&I Marseille
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

L�emploi consiste à porter la responsabilité et la coordonnation de la Direction du projet «
Système d�Information de Gestion des Mises en Conduite », dont la Décision d�Ouverture
RTE_2021_202075_1 a été approuvée le 20/01/2022. Cet emploi travaille en étroite
collaboration avec l�équipe D&I-DOM-GRP des fonctions centrales, et avec le chef du projet au
sein de DSIT-DPOI. Des déplacements fréquents à Paris sont nécessaires (3j/semaine, financés
par le projet).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur doté d�une expérience opérationnelle avérée des Mises en Conduite d�Ouvrage,
connaisseur de la Directive Mise en Conduite, ayant participé à la coopération inter-métiers
(Exploitation, Maintenance, D&I) pour la préparation  de mises en conduite.

Lieu de travail 46 Avenue Elsa Triolet 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=2200055&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du Groupe
Réalisation Projets au 06.60.67.72.92

ou la Cheffe du Service Pilotage &
Coordination au 06.11.31.49.38

21 mars
2022
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Ref  22-04518.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Energies Services de Lannemezan - ESL
Distributeur et fournisseur Electricité, Eclairage public, gaz et eau potable

Position C PERSONNEL DE DIRECTION
DIRECTEUR ADJOINT

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Directeur H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) directement au directeur de l�entreprise, vous êtes adjoint au directeur
d�Energies Services Lannemezan.
Les principales missions exercées en tant qu�adjoint au directeur seront :
Mise en place d�un contrôle de gestion et reporting adapté à l�entreprise :
Elaboration tableaux de bord et suivi
Contrôle de cohérence économique et financière avec la stratégie d�entreprise
Elaboration budget prévisionnel et rapprochement avec les situations trimestrielles
Vérification des factures d�achats énergie (Enedis, EDF, Gaz de Bordeaux, Smart
Grid Energy, Agregio�)
Recherche de gains de productivité et de marges de man�uvre pour améliorer les
résultats de l�entreprise
Chef de projets structurants pour l�entreprise (production EnR, renouvellement
contrats de concession ou suivi, nouvelles activités de croissance)
Administratif :
Rédaction des délégations de pouvoir et vérification de leur application
Gestion des Ressources Humaines : Vérification paie, Application accords collectifs
Administration des Conseils d�Administration
Analyse juridique adaptée à l�entreprise
Participation à l�élaboration de la stratégie d�entreprise
Participation à l�élaboration et à la gestion des achats d�énergie
Renforcement de la collaboration opérationnelle et fonctionnelle entre les ELD

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC +5, Ecole d'ingénieur, Ecole de commerce, ou cycle universitaire,
vous possédez un véritable intérêt pour les métiers de l'énergie. Vous disposez d'une
première expérience significative d'au moins 5 années dans le domaine de l'énergie.
Une expérience dans une entreprise locale de distrbution serait un réel atout. Pourvu
d'un excellent relationnel et du sens du service public de proximité, vous appréciez le
travail de terrain.

Compléments
d'information

Vous faites preuve d�une réelle capacité d�analyse, de synthèse et d�un bon sens
de l�organisation. Vous êtes rigoureux. Capacité à échanger avec des interlocuteurs
multiples : salariés, clients, élus locaux. Bonne maîtrise de l'outil informatique
notamment Pack office, connaissance de la distribution d'électricité et/ou gaz et/ ou
eau potable
Date de prise de poste envisagée: 01/05/2022

Lieu de travail 680 RUE PEYREHITTE
65300
LANNEMEZAN  
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ENERGIES SERVICES LANNEMEZAN
680 RUE PEYREHITTE
65300
LANNEMEZAN
66 - Hautes-Pyrénées
Curriculum vitae Oui - obligatoire
Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui - obligatoire
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C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui - obligatoire

COUËTOUX du TERTRE Thibault-Directeur Général
Téléphone :

Mail : tcouetoux@eslannemezan.fr

28 mars 2022

Ref  22-04501.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
Etat major
Pôle Performance

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  13.14.15 1 Appui Performance Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Pilotage de la performance de la Direction du Service Client et
Commercial Particuliers Ile de France, vous contribuez au pilotage du contrat de
l'entité et des contrats des CRC de la région. A ce titre, vous :
- garantissez la production de données fiables de pilotage et d'outils d'aide à la
décision, dont les tableaux de bord, nécessaires aux différents niveaux de managers
- analysez les résultats des domaines dont vous avez la responsabilité
- accompagnez les CRC et les pôles de la DS2C régionale sur la réalisation de leur
contrat, en apportant une analyse permettant d'éclairer les décisions du management,
et en proposant des actions d'amélioration
- suivez les actions des CRC et des pôles afin de garantir la performance et
l'amélioration continue, en lien avec les experts et en appui au management
- contribuez à la préparation des revues de performance des CRC et de la DS2C
régionale
- contribuez à la maîtrise d'ouvrage de certains outils de pilotage
-Participez aux réseaux régionaux et nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de capacités d'analyse approfondie et d'animation. Vous faites preuve
de rigueur, d'initiative, de réactivité, de diplomatie et avez le sens du collectif et du
travail en équipe. Vous êtes particulièrement à l'aise dans l'utilisation d'EXCEL
(tableaux croisés dynamiques, segments, formules avancées�).
Une expérience dans le domaine de la relation client est un atout, de même que la
connaissance de SIMM.

Compléments
d'information

Vous souhaitez agir dans un environnement de plus en plus concurrentiel et êtes
motivé(e) par l'atteinte des objectifs fixés à l'entité. Vous êtes en interaction avec les
managers opérationnels tout en leur apportant une prise de recul.
Déplacements à prévoir sur les 5 sites en Ile de France.

Lieu de travail Site Smartside
14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

290



- 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.

BUTTET Pierre-Olivier
Téléphone : Téléphone : 06.61.43.54.73

21 mars 2022

Ref  22-04499.01 Date de première publication : 7 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
DIRECTION DE L'INGENIERIE
POLE RESSOURCES INGENIERIE
DEPARTEMENT EXPERTISE INGENIERIE

Position C CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE AFFAIRES PROJET EN CONSTR OUVRAGE

GF  13.14.15 1 Ingénieur.e D'études Procédés Confirmé.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

En tant qu'Ingénieur.e d'études procédés confirmé.e, vous intervenez sur toute la chaîne d'un
projet d'ingénierie :

� La réalisation, la rédaction et le suivi des études et spécifications techniques liés aux projets
d'ingénierie au cours des différentes phases de réalisation d'un projet (faisabilité, études de
base ou de détails, réalisation) dans la discipline procédé ;
� La préparation et l'animation de revues spécifiques à l'activité procédés ;
� La mise en �uvre des méthodes et techniques de votre domaine sur les projets auxquels
vous êtes affecté.e.s. Vous travaillez en interface avec les autres disciplines de l'ingénierie
(génie civil, tuyauterie, automatisme, machines tournantes, SSE, chantier, �) mais aussi avec
d'autres directions de GRTgaz (DSG, DT, ..) ;
� La capitalisation du savoir faire (création et mise à jour du référentiel documentaire et
méthodologique) pour votre domaine technique.

Une forte autonomie est nécessaire pour répondre aux sollicitations des membres de l'équipe
projet ou des exploitants. Néanmoins, un travail collaboratif avec les autres ingénieur.e.s de
votre discipline sera nécessaire pour échanger sur les productions de chacun.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez acquis une expérience de 5 à 10 ans dans les métiers de l'ingénierie gazière et en
particulier dans le domaine procédés pour des installations gazières. Vous avez réalisé des
études techniques, de conception et de dimensionnement dans le domaine du procédé gaz.

Une expérience sur des sujets innovants (Hydrogène, Biométhane) serait un plus.

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 92622  GENNEVILLIERS CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START (offre référence 2018-1151)
:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1194&idOrigine=503&LCID=1036

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4409&idOrigine=2516&LCID=1036

Manager
Téléphone : LE DOZE Stéphane

Fax : stephane.le-doze@grtgaz.com

28 mars 2022

Ref  22-04498.01 Date de première publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence Ligne Métier Opérations Exploitation H/F

Description de l'emploi Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations GDI, Carto/patrimoine, clients B2B et Clients B2C. Chaque ligne métier
est animée par un manager.

Les grandes missions du manager de chacun des 6 domaines métier du CEN sont :
- En tant que membre du CODIR CEN, contribuer à l'élaboration et à la mise en
oeuvre du PMT CEN et du CAP annuel,
- Co-construire avec le département métier la feuille de route commune et en assurer
le suivi en étroite coordination avec le département métier.
- Etre expert sur tout ou partie du métier qu'il manage,
- Manager l'équipe, avec l'appui d'un ou plusieurs encadrants de proximité selon la
taille de l'équipe (animation, EAP, recrutement interne/externe, gestion RH, parcours
pro),
- Intégrer les grandes orientations CEN sur la prévention, le management à distance,
les aspects trans-métier et la démarche client impulse,
- Piloter son budget d'exploitation,
- Porter au sein et pour le compte du CODIR CEN une mission transverse : pour le
chef d'agence opérations exploitation, il s'agit de la mission de pilotage de la
réalisation et du portage bilans annuels des actions du CEN avec les 25 DR.
- Mettre en oeuvre les actions de performance et de simplification dans le cadre de la
feuille de route PIH du CEN.

Les spécificités Opérations exploitation
Une équipe de 20 collaborateurs, sur les thèmes qualité de fourniture (critère B),
accès, maintenance et pilotage des incidents , répartis sur le territoire.

Profil professionnel
Recherché

Les enjeux du métier se concentrent sur :
* Suivre le développement et les pilotes des SI remplaçant SEQUOIA (LEIA, SysPO)
et piloter leur déploiement aux DR
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* Ancrer l'utilisation des fonctionnalités Linky Réseau dont la Supervision BT et des
IoT
* Accompagner les DR dans la mise en place des ASGARD notamment sur les
nouveaux process de pilotage des dépannages et dans la gestion des crises réseau
pour contribuer à rétablir 90% des clients en 2 jours)
* Ancrer l'utilisation des solutions SI du chantier fluidité des Accès et notamment de
dématérialisation des accès
* Renouveler et déployer les outils de pilotage de l'élagage, fiabiliser le traitement de
la déshérence C1-C4
* Ancrer l'utilisation de GRIT pour les dommages aux ouvrages
* Déployer et suivre la prise en charge des actes de maintenance dans des outils SI
graphiques
* Garantir la captation de Bonnes Pratiques et Innovations développées en DR pour
accélérer leur diffusion et permettre aux DR de gagner en performance par des
victoires rapides

En interne, il faut poursuivre l'adaptation de nos communautés métier avec les DR et
faciliter l'accès de tous aux informations notamment AI, ACR et PS.

L'équipe CEN
Intégrer le CEN d'ENEDIS c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.

Profil recherché
Profil Grande école ou Bac+5
Qui possède une bonne connaissance du métier opérations exploitation et qui a envie
de compléter une expérience réussie en management.

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.

Référence MyHR : 2022-48922

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

Lieu de travail 2   R ST CHARLES REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Maryse OLEON
Mail : maryse.oleon@enedis.fr

25 mars 2022

293



Ref  22-03194.03 Date de première publication : 9 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

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 Chef De Projet (relation Client - Rte)  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.
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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

BEN AMOR Amina
Mail : amina.ben-amor@enedis.fr

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé de l'emploi
- Prolongation au 15/04/2022

Ref  22-03463.02 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Rh (référent Règlementaire)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe RH de la Direction Régionale Ile-de-France Est (1850 salariés),
vous aurez la responsabilité du développement et de l'accompagnement des
managers dans le domaine des Ressources Humaines et vous serez le/la référent.e
règlementaire (hors contentieux et discipline).

Pour cela, vous organiserez une animation périodique des managers sur les
différentes thématiques RH réglementaires et/ou d'actualité et répondrez à leurs
différentes sollicitations.

Dans le cadre de la démarche TAUTEM, vous serez le/la référent.e réglementaire en
appui de l'adjoint à la Déléguée RH-Tranfo, notamment sur l'accord TAD et la DUE
PTC.

Vous serez également amené.e à piloter les campagnes d'entretiens d'appréciation
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(EA) et entretiens professionnels (EP)

En tant que référent.e réglementaire, vous viendrez en appui de l'ensemble des
membres de l'équipe RH et travaillerez étroitement avec le pôle d'expertise de la
DRHTS. Vous serez notamment en appui du RRH lors de la préparation et la tenue
des CSP.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de capacités d'analyse, de synthèse, de rédaction et d'expression
orale. Vous avez le sens du relationnel et du service client.

Vous savez faire preuve d'anticipation, de réactivité, d'autonomie, de disponibilité et
avez une capacité à gérer des dossiers dans l'urgence.

De solides connaissances réglementaires RH et excel sont indispensables pour la
tenue de cet emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
IMPORTANT : un projet de déménagement vers le site de Noisy le Grand, sous
réserve du bon déroulement des IRP, pourrait se faire

Référence MyHR : 2022-47464

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

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

GRENET Patricia
Téléphone : 06.22.15.26.22

Mail : patricia.grenet@enedis.fr

SAINT JULIEN MARIE
Téléphone :

Mail : marie.saint-julien@enedis.fr

11 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-04485.01 Date de première publication : 7 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 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 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 :
ddst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

BERARDINI Raphaelle 21 mars 2022

Ref  22-04465.01 Date de première publication : 7 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 C
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GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  13 1 Ingenieur Realisation /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 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

Action
immédiate

BERARDINI Raphaelle 21 mars 2022

Ref  22-03702.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 7 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE CERH IDF

Position C R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet GRDF et de la Feuille de Route régionale, l�équipe
Ressources Humaines des deux Directions Réseau et Clients Territoires, regroupant
environ 2300 salariés, a en charge l�ensemble des domaines de la GPEC, le
recrutement, la diversité, la formation et les parcours professionnels, le domaine
conseils et expertise RH, et les relations sociales.

Dans le cadre des enjeux et projets portés par la région, l�emploi aura en charge la
responsabilité du domaine conseil et expertise RH.
Il s�articule autour des thématiques suivantes :
- Appuie les managers afin de garantir un premier niveau de connaissances RH sur
les règles autour du contrat de travail des salariés.
- Pilote le contrat de travail dans la mise en �uvre du statut de IEG et des accords
collectifs d�entreprise.
- C�est un emploi de manager d�une équipe de 6 personnes.
- Le rôle de pilotage de la CSP EM IDF, ainsi que le fait que l�emploi est rapporteur
dans cette instance.

L�emploi garantit la fiabilité du SIRH dans le cadre des réorganisations et
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mouvements des salariés.
Il est responsable des mesures d�accompagnement liées à la prime Mobilité, loyer
écrêté, 1% logement�..
Il déploie la COM RH sur l�actualité du domaine auprès des managers et des
salariés.

L�emploi participe également à des projets transverses au sein de la Délégation RH.

Profil professionnel
Recherché

- connaissance IEG
- Rigueur et réactivité
- Sens du service client
- Aisance à l�oral et à l�écrit

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 sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 6   ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services 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

DRUILHET Estelle
Téléphone : 06.45.50.61.86

Agnès de Villepin
Téléphone : 07.62.80.77.24

31 mars 2022
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Mail : estelle.druilhet@grdf.fr Mail : agnès.de-villepin@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.03.2022 AU 31.03.2022

Ref  22-04443.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques
Groupe Installation Electrique 30525434

Position C INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi Le CNEPE (Centre National d�Equipement de Production d�Electricité, plus de 1000
collaborateurs) est un centre d�ingénierie de la Division Ingénierie Nucléaire d�EDF,
intervenant dans le cadre des modifications et de la maintenance des centrales
nucléaires françaises en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de
nouvelles centrales en France et à l�étranger. Il est plus particulièrement chargé de
l�Ingénierie relative aux systèmes : de l�îlot conventionnel des centrales (leur salle
des machines), de l�évacuation d�énergie et de l�interface avec le réseau de
transport d�électricité, de la source froide et du traitement de l�eau.

Le service Systèmes et Installations Electriques (SIE) du département Etudes  est
composée de 78 collaborateurs. Il est chargé d�apporter une expertise à l�unité dans
les domaines des équipements de l�évacuation d�énergie, de leur fonctionnement
ainsi que de leur installation. Il apporte également une expertise dans les études
relatives aux performances réseau, ainsi que dans les domaines du
contrôle-commande et de la spécification des essais à réaliser sur site pour vérifier de
la performance des installations. Il recherche un :
L'ingénieur d�études dans le domaine de l�installation électrique est rattaché au
groupe Installations Electriques (INL) du service Systèmes et Installations Electriques
(SIE) du CNEPE. Il est placé sous la responsabilité du chef de groupe.

Il est responsable d'études relatives à l�installation des matériels électriques et
notamment dans le domaine du routage. A ce titre, ses activités couvrent : la
réalisation et / ou la coordination d'avant projets et d'études détaillées, l'établissement
de prescriptions techniques, la surveillance des études des fournisseurs et des
prestataires, ainsi que l'appui à l'exploitant.

Profil professionnel
Recherché

Il intervient à la fois sur les projets d'Ingénierie du Parc en Exploitation et sur les
projets neufs du Nouveau Nucléaire.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les
centres d'ingénierie en France et à l'étranger.
La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX 
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

21 mars 2022

Ref  22-04419.01 Date de première publication : 4 mars 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels  Direction Marketing et Data
Pôle Data � Data Analytics

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14 1 Data Scientist  H/F

Description de l'emploi A la Direction des Clients Professionnels, nous nous engageons pour rendre possible
et accélérer la transition énergétique de nos clients. C�est une fierté pour les
collaborateurs présents et futurs d�avoir cet impact positif sur les personnes et la
planète.
Notre ambition est de devenir le 1er intégrateur de services liés à la
commercialisation, à la consommation et à la production décentralisée d�énergie, sur
le marché des professionnels.
Notre entité s�est construite en PME agile et souhaite franchir une nouvelle étape en
matière d�agilité, afin de relancer sa croissance et de pouvoir capitaliser sur les
belles opportunités de développement qui sont devant elle.

La Direction des Clients Professionnels recherche un(e) data scientist.

Rattaché à l�équipe Data Analytics, équipe dédiée à la réalisation d�études
opérationnelles et stratégiques visant à optimiser la valeur du portefeuille clients
(exploitation statistique des bases de données, DataScience, segmentation, scoring,
modèle prédictif, �).
Il/Elle contribuera à des projets de valorisation de la donnée dans un environnement
business.
Ses missions seront multiples :

-Participer à l�enrichissement de  l�environnement d�études Datalab, basé sur une
plateforme Hadoop avec la création de datamarts orientés études.
- Réaliser des études ad hoc sous Python/Pyspark permettant de mieux connaitre et
comprendre les comportements clients, aider les différents métiers de la DCP à
analyser leur activité (écoute client, processus etc.)
- Analyser les données disponibles pour en tirer des modèles prospectifs / prédictifs
utiles à la compréhension, à l'optimisation et au développement de l'activité
commerciale.
- Assurer une veille active sur les nouvelles techniques de machine learning/ deep
learning et sur toutes autres méthodes innovantes (ex : analyse sémantique,
exploitation de données open source, data visualisation, web scraping etc�)

Profil professionnel
Recherché

Formation: Bac+5 en statistiques
Expérience professionnelle : nature, durée Expérience >5 ans sur un poste similaire
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Compétences métiers/business: Vous devez connaître les distributions Hadoop ainsi
que les langages R, Python et SQL. La connaissance des outils de datavisualisation
Tableau, PowerBI mais également du domaine de l�énergie est un plus.

Compétences comportementales:
Autonome, rigoureux(se) et responsable, vous savez également travailler en équipe

Compléments
d'information

Lieu de travail: Courbevoie/Lyon (avec Aménagement Individuel possible)

SPECIFICITES LIEES A L'EMPLOI :

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.

En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l�accord social d�accompagnement du 27 avril 2021.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain,
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Sarah SURANYI � Contact Pôle Data
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Sarah SURANYI � Contact Pôle Data
Téléphone : 06 74 59 71 92

Mail : sarah.suranyi@engie.com

Naima EL-HADDOUTI
Téléphone :

Fax : 07 88 37 81 66

25 mars 2022

Ref  22-04319.01 Date de première publication : 4 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
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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.

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
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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

Ref  22-04414.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
Eq Process

Position C EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  13.14.15 1 Cadre Process Farn Associe Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle.
Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi possède deux
missions principales :
L'une relève des missions de l'emploi de Cadre Technique FARN.
L'autre relève des missions de l'emploi de de Cadre Technique Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Emploi soumis à aptitude DATR Catégorie
A sans restriction � suivi médical spécifique FARN.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail BP 64
86320 CIVAUX CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 48 00

18 mars 2022

304



Ref  22-04413.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
DIRECTION OPERAT. & TRANSFORM.
POLE INTEGRATION METIERS

Position C SUPPORT
RH

GF  13 1 Cadre Rh H/F

Description de l'emploi Au sein d'EDF, la Direction de la Transformation et de l�Efficacité Opérationnelle
(DTEO) regroupe des entités offrant des services supports aux Unités de l�Entreprise
et du Groupe. Elle s�organise autour de plusieurs entités spécialisées (ressources
humaines, comptabilité, achats, immobilier, DSI, etc.), rassemblées autour d�un
objectif commun : aider leurs clients à améliorer leur performance.
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST) de la DTEO, le Centre de
Services Partagés RH (CSP RH) est l'opérateur Ressources Humaines d'EDF SA et
est, à ce titre, chargé d'assurer la mise en oeuvre de services de la Gestion du
Contrat de Travail (GCT), de la Gestion et Conseil en Formation, d'Etudes - DATA,
d'Appui réglementaire et de Conseils RH pour l'ensemble des Directions d'EDF. Le
CSP RH s�organise autour de 3 Agences de Production.
L�emploi de Cadre RH assure la mission de référent métier GCT (Gestion du Contrat
de Travail). Il est rattaché à la Direction Opérations et Transformation de l�Unité,
sous l�autorité hiérarchique du Responsable du Pôle Intégration Métiers.
Au sein d�un collectif de « référents métiers », l�emploi exerce plus particulièrement
son activité sur les champs suivants :
� pilote des actions et/ou dossiers spécifiques concernant le métier GCT, en lien
étroit avec les Agences et les équipes de production de la GCT,
� anime des GT internes au CSP RH sur divers dossiers relatifs au métier GCT,
� contribue à des projets dans le cadre de la digitalisation et de l�amélioration
continue des activités de production de la GCT,
� contribue et/ou impulse des GT nationaux pilotés par la DRH du Groupe EDF pour
représenter et porter les enjeux et intérêts du CSP RH.

L�emploi sera amené à des déplacements ponctuels.

Profil professionnel
Recherché

� Vous maîtrisez les outils bureautiques.
� Vous avez une expérience dans le domaine RH et une bonne connaissance des
fondamentaux de la gestion RH.
� Vous avez le sens du service, de la confidentialité et vous faites preuve d�un réel
esprit d�équipe. Vous savez vous adapter et être force de proposition dans un
environnement en forte évolution. Vous détenez des qualités de pilotage d�affaires
et/ou de projets, d�animation, d�analyse, de rédaction, de communication (à l�écrit
comme à l�oral).

Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l�Unité.
� Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 65 RUE DE LA PERVERIE
44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr  des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
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votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

BOURGET Eric
Téléphone : 06.62.99.69.56

18 mars 2022

Ref  22-04412.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
DIRECTION OPERAT. & TRANSFORM.
POLE INTEGRATION METIERS

Position C SUPPORT
RH

GF  13 1 Cadre Rh H/F

Description de l'emploi Au sein d'EDF, la Direction de la Transformation et de l�Efficacité Opérationnelle
(DTEO) regroupe des entités offrant des services supports aux Unités de l�Entreprise
et du Groupe. Elle s�organise autour de plusieurs entités spécialisées (ressources
humaines, comptabilité, achats, immobilier, DSI, etc.), rassemblées autour d�un
objectif commun : aider leurs clients à améliorer leur performance.
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST) de la DTEO, le Centre de
Services Partagés RH (CSP RH) est l'opérateur Ressources Humaines d'EDF SA et
est, à ce titre, chargé d'assurer la mise en oeuvre de services de la Gestion du
Contrat de Travail (GCT), de la Gestion et Conseil en Formation, d'Etudes - DATA,
d'Appui réglementaire et de Conseils RH pour l'ensemble des Directions d'EDF. Le
CSP RH s�organise autour de 3 Agences de Production.
L�emploi de Cadre RH assure la mission de référent métier GCT (Gestion du Contrat
de Travail). Il est rattaché à la Direction Opérations et Transformation de l�Unité,
sous l�autorité hiérarchique du Responsable du Pôle Intégration Métiers.
Au sein d�un collectif de « référents métiers », l�emploi exerce plus particulièrement
son activité sur les champs suivants :
� pilote des actions et/ou dossiers spécifiques concernant le métier GCT, en lien
étroit avec les Agences et les équipes de production de la GCT,
� anime des GT internes au CSP RH sur divers dossiers relatifs au métier GCT,
� contribue à des projets dans le cadre de la digitalisation et de l�amélioration
continue des activités de production de la GCT,
� contribue et/ou impulse des GT nationaux pilotés par la DRH du Groupe EDF pour
représenter et porter les enjeux et intérêts du CSP RH.

L�emploi sera amené à des déplacements ponctuels.

Profil professionnel
Recherché

� Vous maîtrisez les outils bureautiques.
� Vous avez une expérience dans le domaine RH et une bonne connaissance des
fondamentaux de la gestion RH.
� Vous avez le sens du service, de la confidentialité et vous faites preuve d�un réel
esprit d�équipe. Vous savez vous adapter et être force de proposition dans un
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environnement en forte évolution. Vous détenez des qualités de pilotage d�affaires
et/ou de projets, d�animation, d�analyse, de rédaction, de communication (à l�écrit
comme à l�oral).

Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l�Unité.
� Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Transfert du lieu de travail au mois d'avril 2022 : 57 place Antoinette Fouque - 69007
Lyon

Lieu de travail 177 Rue Garibaldi
Immeuble M+M
69003 LYON 03 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr  des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

BOURGET Eric
Téléphone : 06.62.99.69.56

18 mars 2022

Ref  22-04410.01 Date de première publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION
Aucun FSDUM disponible

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein d'une équipe dynamique et sympathique, ce poste de responsable du pôle
Contrôle Interne, Risques et Conformité permet d'appréhender de manière transverse
toutes les activités d'une DR.

Membre de l'équipe Performance d'Enedis à Paris, vous intervenez en appui de
l'adjoint au Directeur délégué Performance et :
- pilotez le dispositif de contrôle interne de l'unité et la réalisation de l'auto-évaluation
de la DR ;
- pilotez la réalisation de l'analyse de risques de la DR ainsi que le suivi du plan
d'action ;
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- assurez le suivi du système délégataire de la DR ;
- pilotez la conception et la mise en oeuvre du programme de conformité au Code de
bonne conduite d'Enedis à Paris ;
- pilotez la création et de la mise en oeuvre du PAP de la délégation Performance ;
- contribuez à l'animation du dispositif de qualité comptable de la DR ;

Vous êtes responsable managérial de l'agent en charge de la bonne réalisation des
contrôles, du suivi des délégations et des habilitations de la DR (CHAB), et de
l'animation du Code de Bonne Conduite.

Acteur clef dans la maitrise des activités de l'unité, en lien avec l'ensemble de l'équipe
de direction et des chefs d'agence vous êtes amené à intervenir en CODIR
ponctuellement.

Vous êtes également en appui sur la performance de la DR, à travers des analyses
transverses et l'animation du dispositif de qualité comptable.

En lien avec l'ensemble des agences de la DR, vous formez les nouveaux managers
à vos activités.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie et rigueur ;

- Pédagogie, qualités relationnelles, réactivité et engagement ;

- La connaissance de la gestion (opex et/ou capex) est un plus

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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 : 2022-48558

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr
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Julien BRUNEL
Téléphone : 06 50 39 31 58

Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr
Téléphone :

25 mars 2022

Ref  22-04390.01 Date de première publication : 4 mars 2022

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

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence interventions Nice Vallées recherche son responsable adjoint.

L'AI est riche d'un beau collectif de 180 collaborateurs, qui travaillent 6 sites (5 BO, 1
CPA, 1 log) et évoluent sur un secteur mer et montagne.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence en recherchant les meilleures
conditions de performance et de sécurité. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité - dans le suivi et l'élaboration du plan de
formation - dans le pilotage de la CPA
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Côte d'Azur.

Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine Opérations (exemple : logistique, Supply Chain etc.).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

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 : 2022-48815

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

Lieu de travail 74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

2 avr. 2022

Ref  22-04387.01 Date de première publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
ETAT MAJOR
GESTION PERFORMANCE LOGISTIQUE
EXPERTISE GPL FC

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Gestion Performance Logistique de la DR AFC, l'emploi prend
en charge le pilotage des activités de l'agence Logistique.
L'agence regroupe plusieurs domaines :
- la gestion opérationnelle, administrative et financière de l'immobilier tertiaire des 20
sites de la D.R. sur le territoire Alsace Franche-Comté avec le Facility Management et
le Back Office
- la gestion opérationnelle, administrative et financière du parc automobile de la DR
AFC en lien avec la Direction des Services Supports (DIR2S) - Lise.

310



- les activités transverses de logistique
- l'interface avec les domaines métier de la DR, les parties prenantes Enedis et les
prestataires pour l'immobilier, les véhicules et la logistique.
Plus spécifiquement, le chef d'Agence a pour missions de :
- Garantir la qualité et la performance des services délivrés afin de sécuriser la
satisfaction clients et afin de répondre aux attentes en terme de RSE
- Mettre en action des actions d'efficience de son activité (organisation, processus,
simplification...) au service des parties prenantes internes et externes à la DR
- Etre force de proposition pour réduire les émissions de CO2 dans le bilan carbone
de la DR (mobilité électrique, immobilier etc.) en lien avec le PIH
- Accompagner le changement au sein de son équipe, et la montée en compétence
de ses collaborateurs.
- Manager l'équipe dans un climat de participation, confiance et responsabilisation,
- Favoriser la prévention sécurité et le bien-être au travail
- Représenter la D.R. dans les comités régionaux ou nationaux en lien avec les
parties prenantes (Direction Immobilière, DIR2S etc.) et les prestataires.

Profil professionnel
Recherché

L'agence regroupe environ 8 personnes situées sur les sites de Besançon,
Montbéliard et Sausheim. Il est rattaché hiérarchiquement à l'Adjoint au Directeur du
Domain Gestion Performance et Logistique. Il est appuyé par un responsable
d'équipe pour le pilotage opérationnel et budgétaire de l'agence ainsi que de
correspondants de site pour la partie Facility Management.
Il assurera la mission de Référent Mobilité Electrique Interne pour le compte de la DR
AFC.
Des déplacements réguliers sur les 20 sites de la D.R. sont à prévoir.
Quel profil recherchons-nous ?

Vous incarnez le PIH et les valeurs d'Enedis.
Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif. Vous voulez responsabiliser et faire grandir
vos collaborateurs pour améliorer l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats
durables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, d'animation et vous êtes ouvert au
travail en équipe.

Vous avez le sens de la relation client, savez faire converger des intérêts de
différentes parties prenantes en intégrant leurs contraintes et besoins.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Vous disposez d'une culture de
gestion et de performance démontrée.

Des connaissances dans la gestion de l'immobilier sont un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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 : 2022-49322

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

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )
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Type de services Sédentaires

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

Mylène SANCHEZ
Téléphone : 06.58.57.07.11

Mail : mylene.sachez@enedis.fr

28 mars 2022

Ref  22-04515.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE HYDRAULIQUE OUVRAGES ET RIVIERES

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel Technique, des règles de construction et de sécurité des
aménagements, des délais et des budgets alloués, le (la) titulaire sera chargé :

- Réaliser des prestations d�études spécialisées et complexes pour les projets du
producteur EDF (essentiellement hydraulique, occasionnellement nucléaire et
thermique), ou pour des maîtrises d�ouvrages externes. Pour cela, le Titulaire de
l�emploi s�appuiera sur différents outils (de l�approche analytique ou avis d�expert
aux codes de calcul 1D, 2D ou 3D : Mascaret, Telemac, Flow-3D)
- Assurer des missions d�expertise, de vérification technique et de conseils dans le
domaine de l�hydraulique des barrages,
- Contribuer à l�enrichissement du Référentiel Technique de l�ingénierie hydraulique,
et au développement des méthodes et outils innovants.

Enfin, il (elle) contribue également, pas sa forte implication dans les projets de
préparation de l�avenir, et dans le cadre de partenariats internes et externes, au
développement et au maintien des compétences dans le domaine des méthodes de
calcul hydraulique.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) hydraulicien(ne) ou généraliste, avec expérience en calculs et
modélisations hydrauliques.

Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
- Modélisation numérique et / ou expérimentale en mécanique des fluides /
hydraulique,
- Goût pour la physique (modélisation des écoulements),
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- Très bonnes capacités rédactionnelles,
- Bon relationnel avec le client, capacité d�aide à la formalisation du besoin, à porter
et présenter ses solutions de manière argumentée et à aider le client dans sa prise de
décision (analyse de risques)
- Capacité à travailler en réseau et en équipe
- Capacité d�analyse et de synthèse, esprit critique
- Sens de la rigueur et de l�organisation, autonomie
- Curiosité technique et faculté d�adaptation et d�innovation

Compléments
d'information

La durée du mandat de ce poste est de 4 ans.

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

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
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Cyrille PERIER
Téléphone : 04 79 60 63 03

28 mars 2022

Ref  22-04360.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 7 mars 2022

E D F DIRES
DIRES
DIRES
ETAT-MAJOR

Position C CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

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
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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,
- 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - La famille métier et le métier ont été modifiés.
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Ref  22-04497.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PILOTER ET PLANIFIER LES PROJETS
ETAT MAJOR

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Responsable Sous Projet Senior En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi L'emploi est un poste de Responsable de sous projet "Senior" (RSP Senior) rattaché
hiérarchiquement au Chef de Service Piloter et Planifier les Projets du Centre
Nucléaire de Production d�Électricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
L'emploi exerce son activité sur un des 3 plateaux du service :
- Tranche en Marche (TEM)
- Arrêt de Tranche (AT)
- Pluriannuel (Pluri).
Le RSP Senior est placé lors de son détachement sous la responsabilité du chef de
projet du plateau considéré.
Une compétence du process, du référentiel (STE, RCN, DP, DT, ) et des outils de
pilotage des projets  (GPS,GPL,EAM, BI...) est nécessaire.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

La personne possède une expérience de conduite de Projet, sur une exploitation de
production d'électricité, une capacité à travailler en équipe, de compétences
d'animation et de pédagogie. Il garantit l'optimisation et le respect des plannings.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler  sur des horaires postés.
L'emploi est concerné par une astreinte d'action immédiate PUI qui cumule également
lors des arrêts de tranches, une astreinte technique de Responsable de sous projet
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans
ce cas, vous serez amené à utiliser votre véhicule personnel et percevrez les
indemnisations kilométriques correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Sophie AVRIL
Téléphone : 04.75.49.32.00

21 mars 2022

Ref  22-04436.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
MAINTENANCE REFERENTIEL CONF (04023)

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 )

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 21 mars 2022

Ref  22-04428.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
DIRECTION DES OPERATIONS

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  14 1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi L'emploi, rattaché à la Direction des Opérations de l�unité (Lyon), intervient dans le
domaine Surveillance/Sûreté des Ouvrages ainsi que dans le domaine de la
maintenance et de la performance industrielle de ces installations.
Sur le périmètre du GEH Centre Ouest :
� Il est garant de la bonne application de la réglementation relative à la sécurité et à
la surveillance des ouvrages hydrauliques.
� Il assure l�instruction des différentes actions découlant des visites et réunions avec
l�autorité de contrôle et prépare les courriers nécessaires à signer par le Directeur de
GEH. A ce titre, il vérifie la qualité et la cohérence des documents à caractère
réglementaire, sur l�ensemble des domaines techniques (génie civil,
contrôle-commande, hydromécanique) avant transmission à la DREAL. Ils assurent
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également  le portage de ces sujets auprès de la DREAL, en particulier à l�occasion
des inspections réglementaires auxquelles il participe.
� Il contribue à la réalisation et assure la cohérence MOA des Etudes de Dangers
réalisées sur son périmètre.
� Il intervient en tant qu�appui client sur les opérations majeures dans le domaine GC
et à ce titre assure la relation avec la (les) MOE  concernée(s).
� Il assure sur son périmètre la mise à jour de la cotation de l�état du patrimoine des
différentes familles GC.
� Il contribue, en appui du référent SDO de l�unité, à l�animation technique dans le
domaine du génie civil et SDO auprès des exploitants des GEH. Il conseille les GEH
sur toute problématique relative au domaine GC.
L�emploi est en interface avec de nombreux interlocuteurs internes et externes,
notamment les équipes d'exploitation des GEH, les équipes de maîtrise d��uvre,
mais également l�ensemble des équipes des fonctions supports de l�unité. Vis-à-vis
de l�externe, l�emploi est un interlocuteur privilégié de la DREAL.

Profil professionnel
Recherché

� Expérience confirmée dans le domaine de l�exploitation Hydraulique intégrant la
maîtrise des risques opérationnels et les relations avec l�externe
� Expérience confirmée dans le domaine du pilotage de projets et de programmes, la
maintenance et en particulier le domaine génie civil
� Esprit de synthèse et forte autonomie.
� Capacités d'adaptation et organisationnelle.
� Qualités relationnelles et rédactionnelles.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 120 boulevard Marius Vivier Merle 69003 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabien SAIVE
Téléphone : 06.26.72.34.87
Mail : fabien.saive@edf.fr

28 mars 2022

Ref  22-04418.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 - 19 - 09
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SERVICE COMPTABILITE GESTION ECONOMIE
Département Performance Etudes Méthodes

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  14 1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) est une Division dynamique avec des
compétences variées : négociation de contrats et « contract management »,
Ingénierie (définition des caractéristiques techniques des assemblages combustibles
et de leurs évolutions, suivi des fabrications), logistique (organisation des transports
de matières nucléaires, de combustible neuf et usé et de déchets radioactifs),
comptabilité et finance, informatique d�aide à la décision et à la gestion du cycle. La
DCN favorise des processus décisionnels courts permis par sa taille humaine, et met
l�innovation, le partage et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition.
Au sein de la DCN et du Service Comptabilité Gestion Economie (SCGE),  le
Département Performance Etudes et Méthodes (DPEM)  a pour principales missions :
- d'animer le cycle de gestion de la DCN, conformément aux Directives Groupe,
- de traduire les stratégies de la DCN en termes économiques et financiers et d'en
analyser les conséquences sur l'ensemble du cycle du combustible, en développant
les outils et méthodes nécessaires aux études prévisionnelles,
- d'assurer la gestion du portefeuille de risques de la DCN,
- de réaliser des études techniques et économiques sur l'ensemble des opérations du
cycle du combustible demandées par la Direction et/ou les Pôles et Services de la
DCN,
- de gérer les contrats "combustibles" des centrales en participation.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez rattaché(e) au DPEM qui comporte 14 collaborateurs. Sous la
responsabilité du chef de département vous aurez en charge :
� le cycle de gestion de l'aval du cycle (notamment les transports, le traitement, les
investissements, � du combustible usé) avec les reporting et analyses économiques
nécessaires ;

� la consolidation des livrables du cycle de gestion : (budget-PMT, reprévisions
annuelles, analyses mensuelles des résultats, impact sur les états financiers du
groupe EDF, compte de résultats, bilan, trésorerie, �) ;
� la conduite du changement liée à la sensibilisation financière, la culture projet de la
Division et les processus financiers ;
- et des livrables du cycle de gestion ou financiers relatifs au cycle du combustible
nucléaire dans votre domaine d�activité ;

Compléments
d'information

Vous travaillerez en collaboration avec les CGO et les métiers. Aucun déplacement
n�est à prévoir. Le poste est basé à Saint-Denis (à proximité de Paris), au site de
Cap Ampère.

Lieu de travail 1 place Pleyel
Cap Ampère SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

RIGAULT Yann
Téléphone : Téléphone : 01 43 69 15 32

18 mars 2022
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Ref  22-03858.02 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 4 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PROJET PLURIANNUEL PLANIFICATION
SECTION PROJETS

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Responsable De Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Appartenant à la structure de pilotage du Projet Tranche en Marche, vous pilotez un
sous-projet de la phase de préparation jusqu'à la phase de retour d'expérience. Vous
assurez l'animation transverse permettant de trouver la meilleure efficacité sur votre
sous-projet. Vous êtes responsable de l'optimisation technique / coûts / délais de
votre sous-projet, et pilotez pour cela les chargés d'affaires contributeurs.

Vous pourrez également contribuer aux projets PLURI et AT durant certaines
périodes de l'année en fonction de la charge industrielle. Cette contribution pourra
aller de quelques jours à plusieurs semaines.

Vous pourrez également être contributeur à l'amélioration des méthodes de projet et
vous serez sollicité pour des missions transverses sur le CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Filière Planification (Préparateur Référent)
Filière Maintenance (MPL,Ingénieur de service, Chargé d'Affaires)
Filière Exploitation (Pilote de Tranche, CED, RSP Exploitation).

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés    

Qualification des services civils:
- sans astreinte: 30 %
- avec astreinte: 50 %

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
BP11 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Action
Immédiate

Jean Luc MALLICK
Téléphone : 02.48.54.56.62

18 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date forclusion
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Ref  22-03860.02 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 4 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PROJET PLURIANNUEL PLANIFICATION
SECTION PROJETS

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Responsable De Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Appartenant à la structure de pilotage des projets d'arrêt, vous pilotez un sous-projet
de la phase de préparation jusqu'à la phase de retour d'expérience. Vous assurez
l'animation transverse permettant de trouver la meilleure efficacité sur votre
sous-projet. Vous êtes responsable de l'optimisation technique / coûts / délais de
votre sous-projet, et pilotez pour cela les chargés d'affaires contributeurs.

En phase de réalisation d'arrêt, vous participez au gréement du pilotage continu
(horaires décalés).

Vous pourrez également contribuer aux projets TEM et PLURI durant certaines
périodes de l'année en fonction de la charge industrielle. Cette contribution pourra
aller de quelques jours à plusieurs semaines.

Vous pourrez également être contributeur à l'amélioration des méthodes de projet et
vous serez sollicité pour des missions transverses sur le CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Filière Planification (préparateur référent)
Filière Maintenance (MPL,Ingénieur de service, Chargé d'Affaires).
Filière Exploitation (Pilote de Tranche, CED, RSP d'exploitation).

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés    

Qualification des services civils:
- sans astreinte: 30 %
- avec astreinte: 50 %

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
BP11 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Action
Immédiate

18 mars 2022
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Jean Luc MALLICK
Téléphone : 02.48.54.56.62

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date forclusion

Ref  22-04404.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE SUD EST
Département Stratégie et Projet
62222504

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  14 1 Chef De Projet Opérations H/F Dir Se

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 sud Est porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.

Le Chef de Projet Opérations assure le bon déroulement d'une opération depuis
l'expression de besoin du client (Prise en compte, étude de la faisabilité...) jusqu'à la
réception des travaux et l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.  

Il pilote toutes les phases d'une opération (études, montage, achats, réalisation de
travaux, clôture d'opérations) sous tous les aspects, juridiques, financiers,
contractuels et techniques tout en coordonnant les partenaires et intervenants
concernés (BE, prestataires, administrations, filière exploitation, client interne�), et en
s'assurant de la maîtrise des risques dans un objectif de coûts, qualité, délais,
consistance.

Sous la responsabilité du manager faisabilité et programmation industriel :
- Mise à jour et suivi du schéma directeur immobilier et de l'occupation (site industriel)
- Formalisation Expression de besoin/ études de faisabilité/ Programmation
- Pilotage des opérations en phase études
- Pilotage des opérations en phase achat
- Pilotage des opérations en phase travaux jusqu'à l'expiration de la GPA
- Pilotage des interfaces
- Peut être chargé par le manager faisabilité et programmation industriel de mission
transverse (par exemple : pilotage du processus qualité ou environnement pour le
département; correspondant Achats d'unité..), et/ou être désigné comme référent sur
certains sujets métiers.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
- Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d'exécution
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
- Organisation et pilotage d'une opération courante, d'une opération complexe et d'un
projet
- Connaissance de la gestion de contrats � Contract Management CM2
� Capacités :
- Project management
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- Autonomie et capacité à être force de proposition

Compléments
d'information

Déplacements réguliers sur les sites tertiaires et industriels de la plaque Sud-Est à
prévoir

Lieu de travail VELUM LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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, envoyez par mail à la gestion collective :
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 +
toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre GCT actuel et
de votre hiérarchie.

Florent GONTARD
Téléphone : 06 69 09 58 60
Mail : florent.gontard@edf.fr

18 mars 2022

Ref  22-04395.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE DATA EXPERTISE CONSEIL
CENTRE RELAIS D'EXPERTISE RH
EXPERTISE REGLEMENTAIRE

Position C SUPPORT
RH

GF  14 1 Relais D'expertise Confirme H/F

Description de l'emploi Vous avez envie d�une nouvelle aventure professionnelle où vous pourrez valoriser
votre expérience robuste en droit du travail / droit social ou vos solides connaissances
de l�univers RH ? Alors, ne tardez pas à postuler : vous êtes certainement le futur
Relais d�Expertise Confirmé-e H/F que nous recherchons !
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
Devenir Relais d�Expertise Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la garantie d�avoir :
� un accompagnement personnalisé, dès votre intégration, pour
vous faire progresser et vous placer dans les meilleures conditions de réussite,
� un emploi transverse, où vous travaillerez en réseau avec vos pairs et avec les
experts de la DRH Groupe, et qui vous ouvrira des portes au sein de la Filière RH
d�EDF SA,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe !
Au sein du pôle expertise règlementaire de notre Agence Data Expertise et Conseil
RH, vous :
� apportez appui et conseil, en matière de réglementation du travail, à l�ensemble
des acteurs de la Filière RH (DRH Groupe, MOA et MOE), et les aidez à traiter des
situations règlementaires pointues,
� contribuez au dialogue social de l�entreprise puisque vous assurez la mission de
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rapporteur de Commissions Secondaires du Personnel (CSP) et aidez à répondre,
toujours sous un axe réglementaire, aux sollicitations des représentants du personnel.
� concevez et animez des actions d�information ou de professionnalisation afin de
contribuer à la montée en compétences des équipes du CSP RH et de la MOA RH
dans le domaine réglementaire,
� faites de la veille et suivez les évolutions réglementaires de l�entreprise,

Profil professionnel
Recherché

Hormis vos qualités d�analyse et votre rigueur, vous êtes le candidat idéal si�
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e même si vous êtes autonome : pour vous,
journée réussie rime avec contact, travail en équipe et sens du service ;
� le conseil est au coeur de vos préoccupations : vous êtes pédagogue et aimez
transmettre votre expertise à vos collègues et/ou clients ;
� vous cultivez votre curiosité, votre esprit d�analyse et de synthèse ;
� votre expression écrite est aussi limpide que votre expression orale.
A noter : une expérience en Gestion du Contrat de Travail ou en maîtrise d�ouvrage
RH serait un plus.

Compléments
d'information

� Le dispositif de télétravail est décliné dans l�Unité.
� Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 14 RUE MOREL
93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr

dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr pour l'envoi de vos pièces scannées en un seul
fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cédex 03

SOLENNE MARQUER
Téléphone : +33 6 34 69 32 49

18 mars 2022

Ref  22-04383.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR ECRINS
GROUPEMENT D'USINES SIAGNE

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MPL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF  14 1 Responsable De Groupement H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et du
groupement d'usines, l'emploi :
- anime et coordonne les activités du Groupement,
- garantit la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans les
meilleures conditions de sûreté et de sécurité des personnes et des biens, tout en
optimisant les moyens et les ressources qui lui sont confiés.
L'emploi est rattaché au Directeur du GEH. Il est membre du Comité de Direction du
GEH et à ce titre est force de proposition et acteur sur la
stratégie et les plans d'actions associés décidés en CODIR. Il porte la politique de
l'entreprise auprès du personnel.
L'emploi a en charge les activités de management du groupement :
- il organise, anime et coordonne l'activité des agents du groupement en fonction des
contraintes d'exploitation et des objectifs contractualisés avec le Directeur du GEH,
- il participe au recrutement des agents, a en charge le développement de leurs
compétences et évalue leur professionnalisme.
- il est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les installations du
groupement.
Il est chargé du pilotage de son groupement, avec l'appui de son équipe
d'encadrement, et en lien avec l'équipe de Direction du GEH :
- exploitation des usines hydroélectriques de son groupement
- maintenance courante
- maitrise des risques sur les chantiers réalisés sur ces installations dans le cadre des
réglementations en vigueur et des orientations de l'Unité et du GEH.
Il contribue, par des relations qu'il entretient avec les divers acteurs du territoire, à
l'intégration du groupement dans l'environnement local et à l'image de marque d'EDF.

Profil professionnel
Recherché

Réelles qualités de manager et bonnes compétences de pilotage indispensables.
Expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques souhaitée.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�alert. Vous bénéficierez d�un taux additionnel
au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc portée à 48%
.

Lieu de travail Groupement  Siagne Tanneron 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

Julian BOUCHARD
Téléphone : 662511077

18 mars 2022
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Ref  22-03556.02 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 4 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT FIABILITE INGENIERIE
FIABILITE SYSTEME
Fiabilité Système

Position C MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  14 1 Manager Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est responsable du management de sa section. Dans ce cadre, il est
responsable de son organisation et de son animation sur l'ensemble des champs
techniques, budgétaires et humains.
Il est le garant du respect pour sa section des règles et prescriptions en vigueur. Il a
en charge la conduite du changement.
Il est membre de l'Equipe Direction du Service, participe à l'élaboration du contrat
annuel de performance du Service et pilote sa mise en oeuvre dans sa section dans
une logique de résultat.
Il veille au respect de la politique industrielle définie par le Service.

Profil professionnel
Recherché

Potentiel confirmé pour le management.
Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
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d'astreinte

BOURGON Jacques-Yves
Téléphone : 03 82 51 76 92

8 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - gf publication

Ref  22-04511.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SICAE des départements d'Eure et Loir et Yvelines - ELY

Position B PERSONNEL DE DIRECTION
Cadre supérieur

GF  15.16.17 1 Directeur Adjoint H/F

Description de l'emploi Le titulaire du poste contribue, sous l'autorité du Directeur, à l'ensemble des activités
de la SICAE. A ce titre et d'une manière générale, il s'investit dans l'organisation et le
développement des activités techniques, administratives et financières dans les
domaines de la distribution, la fourniture et la production d'énergie électrique, ainsi
que pour nos filiales et activités en cours de développement ou à développer. Plus
précisément, dans le domaine technique : Il contribue à l'élaboration des programmes
d'investissement et de renouvellement du réseau puis, après validation avec le
Directeur, supervise l'organisation de leurs réalisations dans les délais prévus ainsi
que la mise à jour des outils de gestion du patrimoine. Il contribue à l'élaboration des
programmes de maintenance de l'ensemble des éléments constituants le réseau de
distribution. Il supervise le déploiement des compteurs LINKY sur la concession dans
toutes ses composantes (techniques, administratives, achats, sous-traitance,
communication et relation avec les collectivités). Il (elle) est force de proposition dans
la mise en place de nouvelles technologies liées à la gestion, à la maintenance et à la
supervision des réseaux. Il établit les rapports d'activités techniques dûs à l'autorité
concédante dans le cadre du contrat de concession. Il a la responsabilité des
statistiques et données liées aux activités techniques (critère B, FACE, agence ORE
etc). Dans le domaine administratif et financier : Il participe au contrôle budgétaire et
calendaire des engagements de la SICAE (programmes d'investissements, RH et
redevances). Il (elle) participe aux calculs et/ou simulations divers liés à l'économie
de l'entreprise et de ses activités. Il est force de proposition dans l'évolution, puis le
contrôle de la politique d'achat de la SICAE. Déplacements à prévoir en France dans
le cadre de l'activité de nos filiales et de nos partenariats avec d'autres ELD.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la gestion d'un réseau de distribution d'énergie électrique
dans toutes ses composantes (contractuelles, techniques, financières etc). Bonne
connaissance du contexte règlementaire lié à nos métiers (GRD/fournisseur TRV).
Expérience managériale réussie. Autonomie, sens relationnel, sens du collectif, esprit
d'analyse et de synthèse, capacités d'écoute et d'accompagnement, adaptabilité. La
connaissance des procédures comptables et RH de nos entreprises serait un plus.

Compléments
d'information

Située dans les 60 km à l'ouest de Paris, la SICAE-ELY assure la distribution et la
fourniture aux TRV de l'énergie électrique sur le territoire de 44 communes des
Yvelines et de l'Eure et Loir pour environ 20 000 clients. Le réseau de distribution est
constitué d'environ 500 km de réseau HTA, 500 km de réseau BT et 500 postes de
transformation HTA/BT.

Lieu de travail 33 rue de la gare
78910 TACOIGNIERES 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SICAE-ELY
33 Rue de la gare
78910 TACOIGNIÈRES
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Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre obligatoirement les
pièces suivantes : CV, C01, Modèle 6 et lettre de motivation

TAVERNIER Pascal
Téléphone : Directeur
Fax : 01 34 94 38 00

Mail : pascal.tavernier@sicae-ely.fr

28 mars 2022

Ref  22-04483.01 Date de première publication : 7 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Stratégie Régulation

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17 1 Chargé.e De Mission Stratégique Confirmé.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des règles et procédures applicables à son
domaine d'activité, vous participez à l'élaboration de la stratégie de GRTgaz en France ainsi
qu'à l�international, à l'élaboration des tarifs de transport de gaz ainsi qu'à la construction du
plan d'investissement de GRTgaz.
Vous avez particulièrement en charge le pilotage d'études concernant les conditions de
disponibilité (volume et prix) du gaz naturel et des gaz renouvelables. Votre veille et vos
analyses contribuent à alimenter des réflexions sur l�avenir et le positionnement de GRTgaz, à
produire des argumentaires destinés aux décideurs publics et à définir les évolutions
pertinentes pour le cadre régulatoire.
En vous appuyant sur des compétences internes, que vous mobilisez, et sur des informations
externes que vous recueillez via vos échanges avec les parties prenantes pertinentes au
niveau français et européen.
Vous développez, ou faites développer, par des appuis externes les analyses et outils
nécessaires à votre activité.

Vous pouvez également être amené.e à contribuer au portage de ces travaux et à représenter
GRTgaz auprès d'organismes externes.
Vous peuvez en outre contribuer, via vos compétences, à tous les projets et livrables de la
Direction (market design, nouveaux gaz, ..) ainsi qu'à toutes les activités transverses relatives
au bon fonctionnement de la direction ou de l'entreprise (sécurité, innovation, encadrement de
stagiaires �).

Déplacements occasionnels à prévoir à l'étranger (en Europe principalement).

Profil professionnel
Recherché VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?

Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.
Des qualités d'expression et rédactionnelles en français et anglais (niveau C1) vous sont
reconnues.
Vous êtes à l'écoute, autonome et organisé.e.
Vous aimez le travail en équipe et avec des tiers (RTE, GRDF, ...).
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Il est attendu une connaissance de la modélisation et des outils de prospective ainsi qu'une
connaissance des marchés de l'énergie (gaz naturel, renouvelable, électricité, CO2) en
particulier sous leurs aspects économiques (couts, contrats, couvertures, externalités, �).

Vous faites preuve d'un intérêt et de bonnes aptitudes à mener des analyses économiques et à
les enrichir auprès de nombreuses parties prenantes.

Ces activités requièrent en particulier une appétence à l'analyse (concepts, quantification) et à
l'exploration de sujets complexes, peu documentés nécessitant souvent des approches
systémiques. Elles nécessitent également un aptitude à la synthèse et à la formalisation des
conclusions en vue de leur compréhension voire portage par des tiers.

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 6 rue Raoul Nordling
92270 BOIS COLOMBES Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4406&idOrigine=2516&LCID=1036

MADIEC Philippe
Téléphone : philippe.madiec@grtgaz.com

PEUGNIEZ Nicolas
Téléphone : nicolas.peugniez@grtgaz.com

28 mars 2022

Ref  22-04481.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
AGRESSIONS CONDUITE INCENDIE (04154)

Position B EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  15 1 Referent Technique /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l�emploi est garant de la fiabilité des activités techniques transverses à la Division
concernant les domaines relevant de sa spécialité. Il assure un rôle de conseil et
détecte les besoins et les problèmes techniques dans ses domaines de compétences.
Il dispose également d�une hauteur de vue sur des connaissances dans les
domaines connexes ou complémentaires à son domaine technique de base
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permettant ainsi d�orienter les études.

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

KOULAKIAN Armand 21 mars 2022

Ref  22-04409.01 Date de première publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT SUD

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Attache Concessions  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Département Concessions et Territoires zone Sud du Pôle Concessions et
Territoires, l'agent apportera son expertise dans le domaine « concessions et
territoires» aux Directions Territoriales.

Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :

- Appui aux Directions territoriales de son portefeuille, en matière d'expertise
concessions afin de contribuer à la satisfaction des collectivités et de garantir la mise
en oeuvre du cadre de cohérence national et la maîtrise des risques dans les
réponses apportées aux autorités concédantes, notamment sur les thèmes suivants :
élaboration et portage des CRAC, pilotage en lien avec la direction territoriale des
audits concessifs (préparation des réponses, préparation des données, préparation
des présentations), conférences NOME, maîtrise des flux financiers et notamment
des redevances de concession, respect des engagements contractuels et
partenariaux d'Enedis TE / RSE d'Enedis, gestion et suivi de la mise en oeuvre des
engagements pris dans le contrat et dans les conventions partenariales associées
ainsi que dans le cadre de protocoles d'accord nationaux avec la FNCCR (PCT, VRG,
...) ou plus locaux ...

- Appui aux Directions régionales et territoriales de son portefeuille dans les
négociations avec les concédants et en particulier les renouvellements de PPI et
conventions associées. A ce titre, il sera amené à participer aux négociations (et à
leur préparation) et rédigera les documents contractuels. Enfin, il contribuera au suivi
des engagements contractuels pris dans ce cadre.

- Contribution à l'expertise nationale sur les contrats de concessions par sa
participation soit en mode projet, soit en mode réseau au sein du domaine
Concessions et Territoires.
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- Contribution et/ou pilotage de dossiers transverses : animation et formation des
acteurs (DT, IPs...) sur le contrat de concession, production des données, CRAC,
conférences loi NOME, contrôle interne, suivi des SDI/PPI...

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une expérience confirmée dans le domaine des collectivités
territoriales, avoir une bonne connaissance des métiers du distributeur, des équilibres
contractuels et des spécificités de la distribution publique d'électricité.

Il dispose de qualités relationnelles, de synthèse et de rédaction confirmées.

L'emploi nécessite par ailleurs une volonté forte de travailler dans le domaine de
l'expertise ainsi qu'une grande rigueur, de l'autonomie et du sens politique.

Compléments
d'information

L'emploi est localisé à Aix-en -Provence. Des déplacements sont à prévoir,
notamment au sein de la zone Sud mais également au-delà, et en particulier à Paris.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences

Référence MyHR : 2022-48389

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

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

SAVOURNIN ISABELLE
Téléphone : 06.60.04.94.85

Mail : isabelle.savournin@enedis.fr
Téléphone : 04.88.78.80.34

22 mars 2022

Ref  22-04408.01 Date de première publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE PROJETS ET SOLUTIONS
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DPT ACTEURS&MECANISMES MARCHE

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le système électrique connaît une mutation profonde sous l'effet de la transition
écologique: développement des énergies renouvelables, des véhicules électriques,
émergence de problématiques énergétiques locales... Les flexibilités (effacement de
consommation, production flexible, stockage) sont amenées à jouer un rôle de plus
en plus prégnant dans la gestion du système électrique.

Dans cet environnement, le département Acteurs et Mécanismes de Marché (DAMM)
est chargé au sein du pôle Projets et Solutions (Direction Clients et Territoires) de :

Promouvoir le rôle d'Enedis auprès des parties prenantes (CRE, DGEC, agrégateurs)
sur la question des flexibilités, notamment sous l'angle de leur participation aux
mécanismes de marché sous la responsabilité de RTE ou d'Enedis.

S'assurer de la mise en oeuvre opérationnelle des missions confiées à Enedis

Contribuer à la feuille route Flexibilités locales à usage du distributeur,

Diffuser la culture marché au sein d'Enedis.

Au sein du département, le titulaire contribue à l'élaboration des règles de marché en
s'appuyant sur les directions partenaires. Au sein d'Enedis, il pilote le chantier d'achat
de services de flexibilité pour le distributeur. Il porte la concertation auprès des
acteurs de marché et les positions de l'entreprise à l'externe y compris au niveau
européen.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra justifier d'une expérience dans un ou plusieurs des domaines
suivants : réseau, fonctionnement des marchés de l'énergie, smart grids, régulation.

Capacité à instruire et préparer des dossiers pour décision stratégique, capacités
d'écoute et de travail en transverse seront des qualités essentielles. Compte tenu du
caractère très évolutif de l'activité et la nécessité d'anticiper ces évolutions, la volonté
et la capacité d'apprendre des sujets nouveaux seront des critères déterminants dans
le choix du candidat retenu

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-47845

L'emploi 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 :
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

CHEVALIER SANDRINE
Téléphone : 06.60.81.78.30

Mail : sandrine.chevalier@enedis.fr
Téléphone : 01.81.97.66.54

22 mars 2022

Ref  22-04402.01 Date de première publication : 4 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre DI& PARIS
Service concertation environnement tiers

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe / Chef De Service (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6

Missions
L'emploi manage le service concertation et environnement tiers dans le cadre de sa délégation.
Ce service  assure :
 � des activités de pilotage ou d�aide au pilotage : pilotage budgétaire et pilotage du processus
achat, appui au pilotage des activités du centre en appui au management.
 � Des activité opérationnelles : animation du domaine sécurité, animation du management de
projet, coordination des travaux et des chantiers.

Activités
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes de son service ou
groupe, et si besoin, réalise les arbitrages.
Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son service ou groupe.
Il pilote les ressources humaines(recrutement, promotions, formation �) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations et selon les principes de l'Identité
Managériale.
Il veille pour son service ou groupe au respect de l�ambition de son entité en matière de
Santé-Sécurité
Il est responsable des revues d'exigences des documents prescriptifs et des ressources allouées
au sein de son service ou groupe pour y répondre.
II pilote les activités et moyens en vue de l'atteinte des objectifs de son entité(suivi des
indicateurs, �).
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne à son service ou groupe et porte les
démarches de conduite du changement.
Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.
Il est partie prenante du CODIR du centre DI Paris auquel il participe.

Profil professionnel
Recherché

� Connaissance du domaine concertation et environnement.
� Aptitude au travail en équipe.
� Aptitude à la communication et relations avec les fournisseurs et les équipes régionales.
� Aptitude en management des hommes.

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
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RTE - CD&I PARIS
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2199286&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du Centre D&I PARIS au 06.33.70.39.33 18 mars 2022

Ref  22-04401.01 Date de première publication : 4 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre DI& PARIS
Service liaisons souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe / Chef De Service (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6

Missions
L'emploi manage le service liaisons souterraines dans le cadre de sa délégation.
Ce service  assure :
 � des activités de pilotage ou d�aide au pilotage : pilotage budgétaire et pilotage du processus
achat, appui au pilotage des activités du centre en appui au management.
 � Des activité opérationnelles : animation du domaine sécurité, animation du management de
projet, coordination des travaux et des chantiers.

Activités
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes de son service ou
groupe, et si besoin, réalise les arbitrages.
Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son service ou groupe.
Il pilote les ressources humaines(recrutement, promotions, formation �) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations et selon les principes de l'Identité
Managériale.
Il veille pour son service ou groupe au respect de l�ambition de son entité en matière de
Santé-Sécurité
Il est responsable des revues d'exigences des documents prescriptifs et des ressources allouées
au sein de son service ou groupe pour y répondre.
II pilote les activités et moyens en vue de l'atteinte des objectifs de son entité(suivi des
indicateurs, �).
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne à son service ou groupe et porte les
démarches de conduite du changement.
Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.
Il est partie prenante du CODIR du centre DI Paris auquel il participe.

Profil professionnel
Recherché

� Connaissance du domaine liaisons souterraines.
� Aptitude au travail en équipe.
� Aptitude à la communication et relations avec les fournisseurs et les équipes régionales.
� Aptitude en management des hommes.
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Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE - CD&I PARIS
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2199284&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du Centre D&I PARIS au 06.33.70.39.33 18 mars 2022

Ref  22-04394.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations
Groupe Fonctionnement Interface Réseau
30525431

Position B SURETE QUALITE
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le CNEPE (Centre National d�Equipement de Production d�Electricité, plus de 1000
collaborateurs) est un centre d�ingénierie de la Division Ingénierie Nucléaire d�EDF,
intervenant dans le cadre des modifications et de la maintenance des centrales
nucléaires françaises en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de
nouvelles centrales en France et à l�étranger. Il est plus particulièrement chargé de
l�Ingénierie relative aux systèmes : de l�îlot conventionnel des centrales (leur salle
des machines), de l�évacuation d�énergie et de l�interface avec le réseau de
transport d�électricité, de la source froide et du traitement de l�eau.
Le service Systèmes et Installations Electriques et Incendie (SIE) du département
Etudes  est composée de 80 collaborateurs. Il est chargé d�apporter une expertise à
l�unité dans les domaines des équipements de l�évacuation d�énergie, de leur
fonctionnement et leur installation. Il apporte également une expertise dans que dans
le domaine de l�incendie

Profil professionnel
Recherché

Il recherche un :
Chef du groupe Fonctionnement Interface Réseau (H/F)
Plage B

Poste basé à Tours

L'emploi à pourvoir est celui de Chef de Groupe « Fonctionnement Interface Réseau
» (FIR) du  Service "Systèmes et Installations Electriques" (SIE), qui intervient sur les
Projets IPE et sur les Projets Nouveau Nucléaire en portant la responsabilité des
études relatives aux performances réseau, ainsi que dans les domaines du
contrôle-commande et de la spécification des essais à réaliser sur site pour vérifier de
la performance des installations. En particulier, le groupe porte :
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� Les études des Systèmes d�évacuation d�énergie (Transformateurs  - Postes
électriques)
� Les études des codes de raccordement au réseau
� Les études de régulation de tension / Performances électriques / Armoire
d�excitation alternateur
� Les études des systèmes de protections électriques
� Les études de fonctionnement / contrôle-commande et des interfaces exploitation  /
conduite

Compléments
d'information

Le chef de groupe, qui est le MPL (Manager Première Ligne) de cette équipe de 11
ingénieurs, assure le respect des engagements pris (technique, coût et délais) dans
le respect du système de management de l'unité. Il assure également les
responsabilités RH associées à l'emploi, la gestion de la charge, l'animation
technique des activités, les relations avec les acteurs en interface.

Il rend compte au Chef de Service SIE ainsi qu'aux projets Clients.
La fonction impose la maîtrise de l'anglais ainsi que des déplacements de courte
durée.

Le chef de groupe FIR peut recevoir des délégations particulières de la part du Chef
de Service SIE.

Lieu de travail 8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

25 mars 2022

Ref  22-04203.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 4 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 MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  15 1 Ingénieur Réalisation /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.
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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 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé emploi, famille pro et métier

Ref  22-04500.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
DIRECTION
MISSION PERFORMANCES OPERATIONNELLES

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  16 1 Charge De Mission Conduite Du Changement H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein de la Mission Performances Opérationnelles du
Centre de Production Nucléaire d�Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de Mission Performances Opérationnelles.
L�emploi n�exerce pas de responsabilité hiérarchique mais exerce une
responsabilité fonctionnelle sur les ressources sollicitées dans le cadre des actions
qui lui sont confiées.
Dans le cadre des principes et exigences de gouvernance du Collège de Direction,
l�emploi pilote la conduite du changement sur le périmètre du site, en définissant et
coordonnant les actions qui lui sont confiées dans le cadre de projets managériaux,
en apportant son appui et ses conseils auprès de la direction et du management de
l�Unité afin de garantir la fiabilité des actions déployées sur son périmètre et
contribuer à sécuriser le déploiement des projets sensibles et/ou à enjeux au niveau
du site.

Le taux "Spécificité des métiers " est sédentaire et 20% avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
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correspondantes.
Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE CRUAS-MEYSSE    CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dsp-csprh-interface-gct-donzere@edf.fr.
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

ACTION
IMMEDIATE

OLIVIER MASSON
Téléphone : 04 75 49 31 98

21 mars 2022

Ref  22-04392.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDE
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
AGRESSIONS CONDUITE INCENDIE(04154)

Position B EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  16 1 Ingenieur 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 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 141 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

KOULAKIAN ARMAND 18 mars 2022
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Ref  22-04382.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
CONSIGNES CONDUITE ACCIDENT (04153)

Position B EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  16 1 Referent Technique /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l�emploi est garant de la fiabilité des activités techniques transverses à la Division
concernant les domaines relevant de sa spécialité. Il assure un rôle de conseil et
détecte les besoins et les problèmes techniques dans ses domaines de compétences.
Il dispose également d�une hauteur de vue sur des connaissances dans les
domaines connexes ou complémentaires à son domaine technique de base
permettant ainsi d�orienter les études.

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

KOULAKIAN Armand 18 mars 2022

Ref  22-04379.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN - PROJET HPC Groupe PMO 30524302E

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Mpl Etudes Et Activites Projet H/F

Description de l'emploi Le Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE assure le pilotage et la
coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide et installations de site) des différents projets de réacteurs
nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en France et à
l'export.
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L�équipe PMO de l�Integrated Team couvre les activités de planification, de
reporting, de suivi / analyse des indicateurs du projet, de maîtrise des coûts et de
gestion de la documentation pour l�ensemble des activités des projets EPR HPC et
SZC du CNEPE. Le Responsable Project Management Office du Projet EPR HPC est
directement rattaché au Chef de Projet CI/BOP HPC.

Profil professionnel
Recherché

Il porte les responsabilité suivantes, pour les projets EPR HPC du CNEPE :
- Pilotage de la séquence 1 (Project Management) du projet HPC ;
- Management des activités de l�équipe PMO ;
- Garantie de la qualité de la production de l�équipe PMO ;
- Pilotage des Interface avec l�externe sur le champ PMO ;
- Construction et déploiement du PMO ;
- Contrôle des Coûts ;
- Planification ;
- Gestion Documentaire et Systèmes d�Information de pilotage de projet.
Ces responsabilités sont décrites en détail dans le document ci-joint, note
d�organisation de l�équipe intégrée HPC du CNEPE.

Compléments
d'information

éligible aux dispositifs CMM (Capital Mobilité Modulé) et PMF (Pack Mobilité Facilitée)

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

soutien

Emmanuel DERSIN 06.98.59.39.63 Gianni MANCA
Téléphone : +33 6 81 89 26 97

18 mars 2022

Ref  22-04489.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Direction Gestion Finances (401908)
Pôle Synthèse Financière et Contrôle de Gestion (40190801)

Position A SUPPORT
Finances - Gestion

GF  17 1 Contrôleur De Gestion Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La personne recherchée assure la fonction de contrôleur de gestion expert. Elle est
placée sous l'autorité hiérarchique du chef du Pôle Synthèse Financière et Contrôle
de gestion.
Elle collecte et met en forme les données nécessaires aux activités de contrôle de
gestion : élaboration et suivi budgétaire, indicateurs, mesure de la performance. Son
rôle consiste à préparer les éléments d'informations et de synthèse pour que la
hiérarchie puisse avoir une vue d'ensemble devant l'aider à la prise de décision. Elle
est l'interlocutrice d'une des Divisions de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique.
Elle participe activement aux processus de gestion et à l'animation du cycle de
gestion sur la partie des investissements. Elle prépare les dossiers relatifs au PMT,
budgets, re-prévisions, contrats annuels de performance, indicateurs, revues de
performances, revues analytiques. Elle réalise des analyses spécifiques et assure
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des expertises à la demande.
Elle s'acquitte de toute autre tâche qui peut lui être confiée concernant le domaine du
contrôle de gestion.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du contrôle de gestion opérationnel
Esprit d'analyse et de synthèse
Connaissance du Système d'Information Gestion-Finances et des outils bureautiques

Compléments
d'information

La DPNT correspond à un niveau de management de plein exercice, responsable de
son résultat, de sa rentabilité et de la valorisation durable de ses actifs. La Direction
Gestion Finances (DGF) se situe dans les Moyens Centraux de la  DPNT. La DGF
travaille en collaboration avec les Divisions composant la DPNT et constitue un
niveau de consolidation.

Lieu de travail 1, place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr  

RUDLOFF Michel
Téléphone : 06 66 60 79 64

21 mars 2022

Ref  22-04439.01 Date de première publication : 7 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE DE POST-EXPLOITATION (CPE)
TOUS SITES (S/DUM : 402102 n° Emploi : 4021W54465)

Position B INSTALLATION
Management

GF  17 1 Coordinateur  Sites H/F

Description de l'emploi Le Centre de Post Exploitation d'EDF SA (CPE), est composé d'une soixantaine de
salariés répartis sur l'ensemble du territoire Français. Il a pour objectif de sécuriser et
de réhabiliter les anciens sites de production afin d'accueillir de nouvelles activités
industrielles et ainsi préparer le futur. Notre métier de post exploitant se déploie sur
de nombreuses activités (génie civil, mécanique, électrique, environnement., RH..).
Dans le cadre des orientations fixées par le Comité de Coordination du Foncier (CCF)
de la DTEAM en matière de stratégie des sites et de l'unité en matière de ressources
et de performances attendues, l'emploi de Coordinateur manage les chefs de mission
des  6 régions réparties sur le territoire et en coordonne les activités du CPE,
participe au Comité Directeur du CPE en tant que membre, afin de contribuer à la
performance de l'ensemble des activités du CPE.
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L'emploi est rattaché au Directeur.
Il est le hiérarchique d'une organisation subordonnée.
Il est amené à se déplacer sur le périmètre de l'Unité et sur le territoire national dans
le cadre de ses activités.
L'emploi devra être secouriste du travail.
L'emploi pourra être amené à monter une astreinte de soutien (taux de sces 20%).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi devra faire preuve de rigueur, de méthode, d'organisation et d'analyse,
 d'adaptabilité avoir le respect des règles de sécurité, faire preuve d'un bon esprit
d'équipe et le sens des responsabilités.

Lieu de travail 16 Allée Marcel Paul Vaires sur Marne 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie

ASTIE Philippe
Téléphone : 0675651270

Mail : philippe.astie@edf.fr

28 mars 2022

Ref  22-04407.01 Date de première publication : 4 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT TRANSFORM & CULTURE CLIENT

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Direction Clients et Territoires

Le rôle du pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients au
quotidien, de placer le client au coeur des évolutions et des transformations, de
distiller la culture clients au plus près des opérationnels et à tous les niveaux de
l'entreprise, de s'assurer de la réactivité nécessaire de nos organisations nationales
et régionales dans les adaptations et réponses aux attentes clients et d'appuyer les
directions régionales dans les transformations attendues.
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Le département Transformation & Culture Clients a en charge des projets de
transformation, parmi lesquels le projet SVI et Digitalisation, optimisation de la prise
de rendez vous client.

Dans ce cadre, en tant que chef de projet, vos principales missions sont au titre du
pole client de :

1) Renouveler le marché SVi existant en recherchant la mise en place d'un nouvel
outil plus agile et adaptable aux motifs d'appels de nos clients et de leurs attentes en
vue de les satisfaire davantage.

2) Moderniser, outiller les relations avec nos clients lors des prises et attentes de
rendez vous.

Vous travaillez en forte transversalité au sein du pôle Clients, mais aussi avec les
autres directions des fonctions centrales et des directions régionales.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert de solides connaissances client avec si possible des expériences au
sein des domaines techniques et SI.
Esprit analytique, rigoureux, vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse.
Vous serez force de proposition méthodologique et de pilotage de votre activité.

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

 JEP possible

Référence MyHR : 2022-48556

L'emploi 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

CHAMPMARTIN FLORIAN
Téléphone : 02.99.03.50.08

Mail : Florian.champmartin@enedis.fr

2 avr. 2022
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Ref  22-04405.01 Date de première publication : 4 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
EM DEL TRAVAUX NO

Position A Ingénierie Réseau gaz
MDL Ingénierie Réseau Gaz

GF  17.18.19 1 Delegue Travaux  H/F

Description de l'emploi La Région Nord-Ouest qui couvre les Hauts de France et la Normandie, concentre sur
son territoire tous les projets à forts enjeux de GRDF, notamment le développement
du biométhane, le développement du portefeuille clients, l�adaptation et
modernisation des réseaux, auxquels s�ajoute le projet changement de gaz propre à
la région.
La Délégation Travaux (environ 180 salariés), rattachée à la Direction Réseaux NO,
est composée d�un portail Ingénierie, d�un Pôle Ingénierie Hauts de France et d�un
pôle Ingénierie Normandie regroupant l�ensemble des activités opérationnelles et
pilote un budget CAPEX d�environ 150M� en 2022.
Vous êtes représentant au sens du code du travail de l�entreprise utilisatrice et à ce
titre assurez le portage des questions de prévention santé sécurité avec les
prestataires construisant les ouvrages.
En tant que Délégué Travaux, vous serez le garant de la conformité des ouvrages
construits. Vous travaillerez notamment en forte coordination avec la Délégation
Patrimoine Industriel pour garantir la réalisation des programmes travaux à des coûts
unitaires performants, les Délégations Marché Grand Public et Marché d�Affaires
pour garantir les délais de réalisation des raccordements et la satisfaction des clients
en tenant compte des évolutions prospectives du volume d�activité, ainsi que les
Directions Territoire dans le cadre des échanges avec les collectivités territoriales.
Vous êtes le pilote du processus raccordement de la région Nord-Ouest.
Vous accompagnerez la troisième révolution gazière et serez un des acteurs majeurs
de sa réussite sur la région, en vous assurant en particulier de la capacité des
équipes et des prestataires externes à réaliser les chantiers de raccordement
biométhane et les travaux de renouvellement des ouvrages.
Membre du CODIR Régional et des Comités de la Direction Réseaux, vous participez
à la construction et à la déclinaison des orientations et politiques régionales. Vous
contribuerez également, en tant que de besoin, aux réflexions et projets nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale réussie.
Bonne connaissance du domaine réseaux gaz.
Capacité à gérer des situations complexes et à prendre du recul.
Forte capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Sens du collectif, aisance relationnelle, capacités d�animation.
Forte implication dans le domaine Prévention-Santé-Sécurité.
Initiative et autonomie.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution

Le poste est basé à Lille. Des déplacements fréquents au sein de la région Nord
Ouest sont à prévoir.

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.

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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.

Frédéric BERTHIER
Téléphone : 03.28.54.25.10 /  06.63.02.57.26

Mail : frederic.berthier@grdf.fr

25 mars 2022

Ref  22-04403.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
COPM
Back Office (BO)

Position A OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
METIER NON IDENTIFIE

GF  17.18.19 1 Chargé De Mission  H/F

Description de l'emploi La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est chargée d�assurer au
meilleur coût la gestion stratégique et opérationnelle de l�équilibre physique entre
l�offre et la demande en électricité sur le périmètre d�EDF en France, et de
maximiser la marge brute de l�ensemble.
Au sein du COPM (Centre Opérationnel Production - Marchés), le Back-Office a pour
missions de veiller à la bonne exécution par la DOAAT de ses engagements
commerciaux en contrôlant a posteriori la chaîne contractuelle liant EDF à ses
contreparties, en validant les échanges d'énergie et les états financiers
correspondants, en traitant les flux de facturation associés aux différents contrats. Il
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contribue également aux prévisions budgétaires et aux analyses d'écarts
budget/réalisé.

Le Titulaire pilote le projet Back-Office. A ce titre, il :
- décrit l'organisation et le lotissement du projet, identifie les ressources nécessaires,
- anime les instances opérationnelles de pilotage du projet et de ses différents lots,
- organise les instances de pilotage stratégique et le reporting au CODIR dans le
cadre de la démarche "Open DOAAT",
- communique auprès des contributeurs et personnes concernées sur l'avancement,
les échéances futures, les livrables du projet,- contribue à la réalisation de certains
lots,
- prépare et suit le déploiement des livrables dans les activités opérationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit démontrer une aptitude au management de projet
(pilotage, animation et conduite du changement) et posséder des qualités d'analyse
et de synthèse nécessaires à la fonction.
Une bonne connaissance du domaine de la production et/ou du système électrique
est vivement souhaitée.

Compléments
d'information

Durée du mandat : 4 ans

Lieu de travail Cap Ampère, 1 Place Pleyel
93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Erwan PENSEC
Téléphone : 06.99.92.11.56
Mail : erwan.pensec@edf.fr

18 mars 2022

Ref  22-04399.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
COPM
COP-Hydro

Position B OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
METIER NON IDENTIFIE

GF  17 1 Adjoint Au Chef De Service H/F

Description de l'emploi Le service COP Hydro a la responsabilité au sein de la Direction Optimisation Amont
Aval et Trading de l'optimisation de la programmation des centrales hydrauliques du
producteur EDF à tous les horizons de temps. Il est basé à Lyon et est organisé en
deux équipes : Exploitation Court Terme et Méthodes et Stratégies d�Exploitation.
L'adjoint au chef de service contribue au pilotage du service COP-HYDRO en
particulier dans les domaines suivants : maîtrise des évolutions des activités
opérationnelles, consolidation du référentiel, amélioration des processus, suivi des
indicateurs de performance, réalisation de retours d�expérience, suivi des actions et
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projets.
Placé sous la responsabilité hierarchique du chef de service, il lui supplée en son
absence et le remplace en particulier dans les réunions de l�Équipe de Direction du
Centre Opérationnel Production et Marchés.

L�emploi assure une astreinte d�encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi, ingénieur diplômé, doit posséder une bonne connaissance
dans le domaine de l�optimisation économique des moyens de production.

Lieu de travail 106 boulevard Marius Vivier Merle 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 e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.

Pierre CAUSIN
Téléphone : 04 78 94 54 02

Mail : pierre.causin@edf.fr

18 mars 2022

Ref  22-04396.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
Département Ressources Performance
ETAT MAJOR
30516703N

Position A SUPPORT
RH

GF  19 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi La Direction Support aux Projets et de la Transformation Numérique a pour mission le
développement la capitalisation des méthodes et des outils de pilotage d�un grand
projet ou d�un programme d�investissement. Elle est en charge du management des
compétences des métiers de projets et de systèmes d�information pour l�ensemble
de la DIPNN.

Au sein de la DSPTN le Département Ressources Performance est en charge des
Ressources Humaines de 7 Unités : la DSPTN, l�UMR EDVANCE, la DPFA3, la
DPEPR2, la Direction du Développement, les Fonctions centrales DIPNN et la
DPSMR.

Le département Ressources Performance regroupe également les activités relatives à
la sécurité et l�environnement de travail, au Système de management & Performance
Opérationnelle ainsi que le Contrôle de gestion & achats.

Au sein du département ressources et performance vous serez rattachée à la chef de
Département.

La chargée de mission la secondera dans l�exercice de ses missions.

Elle sera notamment amenée à piloter :
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La mise à jour du RI et ses montés de version ;

La supervision des plans d�actions my EDF ;

Le suivi des RPS en lien avec le GMD ;

La déclinaison du plan d�actions éga pro ;

Être en appui pour le déploiement de lots sur la réinternalisation des compétences si ;

Certains dossiers de dialogue social ;

Dans ce cadre, elle participera à l EM DRP, EM RH et le CODIR RH DIPNN.

Profil professionnel
Recherché Niveau de formation : BAC +5

Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
RH/Social
Langue avec niveau requis : Anglais
Capacité d'adaptation / Capacité d'analyse / Esprit de synthèse / Sens du résultat /
Sens relationnel

Lieu de travail PAZ
97 avenue Pierre Brossolette
92120 Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Beatrice TALLON
Téléphone : +33 6 65 31 35 92

Mail : beatrice.tallon@edf.fr

18 mars 2022

Ref  22-04378.01 Date de première publication : 4 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Secrétariat Général (401912)
Mission d'Appréciation et d'Appui à la Performance (40191201)

Position A SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  19 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi Le chargé de mission réalise, au sein d'une équipe, 2 types de missions : d'une part
des missions d'appréciation des systèmes de management, d'autre part des missions
d'appui conseil.
Les 2 types de missions se déroulent en 5 phases successives : cadrage pour établir
le contenu de la mission, étude pour dégager les problématiques à explorer, terrain
pour recueillir au cours d'entretiens les éléments nécessaires à la compréhension de
l'objet étudié, analyse pour élaborer un diagnostic approfondi et proposer des
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améliorations, puis enfin une phase de restitution et de clôture pour présenter les
conclusions au commanditaire de la mission et à la direction de l�entité concernée.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi de chargé de mission nécessite la maitrise de l�activité de conseil. Les
titulaires devront avoir développé :
� des capacités d'analyse et de synthèse
� des capacités d'écoute et d'empathie
� des capacités à travailler en équipe
� des capacités rédactionnelles et d'expression orale
� des capacités à défendre et justifier ses idées sans complaisance devant des
dirigeants.

Lieu de travail 1, place Pleyel, Cap Ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Marie-Elisabeth FERNANDES
Téléphone : 06 67 85 48 16

18 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)

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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