
Annonces publiées entre le 8 mars 2022 et le 10 mars
2022

Ref  21-21224.03 Date de première publication : 25 nov. 2021
Date de dernière publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
AGENCE RECOUVRT RCT DOUAI

Position H SUPPORT
Affaires juridiques

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technico Administratif (recouvrement)  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, l'Agence Recouvrement recherche un(e) Gestionnaire
technico administratif pour son pôle Nord/Est situé à Douai.

A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:

- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),

- des pertes non techniques, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).

- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
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imputables à des tiers (RCO),

Énergique, rigoureux, organisé, et responsable, vous avez le sens du collectif et
souhaitez intégrer une équipe moderne, agile et dynamique d'une vingtaine de
collaborateurs.

Alors, ce poste est fait pour vous !

Au sein de l'équipe, vous serez un maillon essentiel de la fluidité et de la qualité de
nos processus et aurez pour missions principales en lien avec les appuis métiers du
pôle :

- D'accompagner la gestion et le pilotage des flux entrants (courrier et mails).

- D'assurer un back office efficace des activités du pôle en réalisant les transferts de
dossiers aux prestataires (Société de recouvrement, huissier, avocat) et en assurant
une veille réactive aux demandes prestataires et au suivi des relances auprès de nos
clients internes pour garantir la complétude et le traitement des dossiers

- De sécuriser les recettes réalisées par la collecte efficace et en flux des
encaissements sur le système d'information GESSI

- D'être partie prenante pour garantir la qualité comptable pour le règlement de nos
factures (PGI) par l'analyse et la consolidation des retours de facturation de nos
prestataires.

- De contribuer à la collecte des éléments nécessaire au suivi et à la mise à jour des «
reporting » (métiers, prestataires et clients)

Profil professionnel
Recherché

Toutes ces activités couplées à votre capacité d'évolution seront la première étape
d'un parcours professionnel très attractif, qu'offre le département GI2R (vers des
fonctions de gestionnaire juridique, d'appui métier et d'expertise juridique)

Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.

Vous avez une bonne connaissance des outils SI de nos organisations et maitrisez
les outils bureautiques du pack OFFICE.

Les défis vous intéressent et vous aimez le travail en équipe ?

Vous êtes curieux, autonome, rigoureux et vous souhaitez élargir vos domaines de
compétence ?

Votre capacité d'adaptation et votre engagement au profit du collectif ne fait aucun
doute

Vous recherchez une activité au service de la performance ?

Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Convention de Travail à distance possible en adéquation avec le PCFE

Référence MyHR : 2021-41026
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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 981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

VIGOUROUX CATHERINE
Téléphone : 03.27.93.30.74

Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- PROLONGATION

Ref  22-04725.01 Date de première publication : 10 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site d'Alfortville, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès
de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� assurez des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
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numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
� sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l�application de procédures et modes opératoires techniques,
� sait travailler à la fois seul et en équipe,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s�adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation
Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
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 17   ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Sabine Bruto
Téléphone : 06.45.37.29.07
Mail : sabine.bruto@grdf.fr

Jean Nollet
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail : jean.nollet@grdf.fr

31 mars 2022

Ref  22-04724.01 Date de première publication : 10 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site d'Alfortville, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès
de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� assurez des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
� sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l�application de procédures et modes opératoires techniques,
� sait travailler à la fois seul et en équipe,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s�adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation
Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail 17   ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Sabine BRUTO
Téléphone : 06.45.37.29.07
Mail : sabine.bruto@grdf.fr

Jean NOLLET
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail : jean.nollet@grdf.fr

31 mars 2022

Ref  22-04723.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA

Le candidat :Au sein des domaines Comptage et OMT, le Technicien d'exécution
Interventions Spécialisées contribue à la réalisation des activités opérationnelles et
techniques simples :

* Réalise la maintenance et modernisation des dispositifs de télécommunication des
installations de comptage et des OMT (Organe de Manoeuvre Télécommandés).

* Réalise des dépannages simples et contribue aux dépannages plus complexes.

* Participe à la mise en service des nouveaux ouvrages systèmes des comptage et
OMT.

* Collabore à la pose et la maintenance des système de comptage chez les clients
C1, C2, C3 et C4 (supérieur à 36kVA).

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence pour vous
permettre de réaliser les missions !

L'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des parcours
professionnels. En fonction de ses compétences et de son évolution, il pourra être
appelé à réaliser des interventions complexes afin de prétendre à un passage dans le
collège maîtrise.

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.

Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-48995

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

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

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83

Mail : kevin.choletais@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04715.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LE MANS PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :

- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales ( moyennes et grandes échelles
)

- Fiabiliser les bases de données immobilisation

- saisir les retraits HANAIS

- Rattacher les Clients

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.

L'opérateur réalise des activités en participant à la mise à jour des bases de données
du patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes et moyennes
échelles de son territoire au travers les applications informatiques comme SIG, Atlas,
Oasice, Hanais, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc . Ceci afin de contribuer à la
satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients et des collectivités locales.
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Vous aurez en charge de réaliser les feuilles de saisies pour payer les prestations
demandées

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.

Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaires serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux

Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49232

L'emploi 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
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Yoann Deslandes
Mail : yoann.deslandes@enedis.fr

FORTINEAU MAGALI
Téléphone :

Mail : magali.fortineau@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04713.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACCUEIL-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F
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Description de l'emploi Vous contribuez à la satisfaction de nos clients en prenant en charge leurs
demandes, en assurant un suivi jusqu'à la clôture de ces dernières.

Votre métier consiste à :

- Réceptionner les demandes dans leurs exhaustivités, les tracer afin de les traiter
et/ou les réorienter. A la fois par le canal téléphonique, mail, courrier.

- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.

Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications du service client du distributeur (dont GINKO,
Capella) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-41131
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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 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 :

LE MOAL AURELIE
Téléphone :

LE MOAL AURELIE
Téléphone :

Mail : aurelie.le-moal@enedis-grdf.fr

8 avr. 2022

Ref  22-04711.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACCUEIL-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi Vous contribuez à la satisfaction de nos clients en prenant en charge leurs
demandes, en assurant un suivi jusqu'à la clôture de ces dernières.

Votre métier consiste à :

- Réceptionner les demandes dans leurs exhaustivités, les tracer afin de les traiter
et/ou les réorienter. A la fois par le canal téléphonique, mail, courrier.

- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation

Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
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Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications du service client du distributeur (dont GINKO,
Capella) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-41133

L'emploi 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
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 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

LE MOAL AURELIE
Téléphone :

LE MOAL AURELIE
Téléphone :

Mail : aurelie.le-moal@enedis-grdf.fr

8 avr. 2022

Ref  22-04698.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous aimez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources sur 5 départements et dans un contexte à fort
enjeux.

Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent d'une haute technicité, rejoignez l'AIS
Gironde.

Vos missions principales:
- entretenir, dépanner et mettre en service les disjoncteur HTB (63kV, 90kV et 225kV)
à coupure dans l'huile ou dans le SF6 et les sectionneurs HTB,
- entretenir, dépanner et mettre en service les commandes mécanique ou
oléopneumatique des disjoncteurs HTB,
- entretenir, dépanner et mettre en service les changeurs de prises en charge et les
circuits hydrauliques des transformateurs HTB/HTA,
- procéder aux opérations de consignation et délivrer les accès aux ouvrages,
- assurer la mise à jour des bases de données.

Notre équipe HTB est composée d'un Responsable d'Equipe et de 5 techniciens. Les
interventions se font généralement en équipe de deux ou trois agents sur l'ensemble
des postes sources des départements de la Gironde, Dordogne, Lot et Garonne,
Pyrénées Atlantiques et des Landes. Certains des déplacements ont lieu sous le
régime des grands déplacements.

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

13



Profil professionnel
Recherché

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

Pour vous accompagner dans votre prise de poste et monter en compétences, vous
suivrez un cursus de formations individualisé (formations locales et nationales).

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 : 2022-46653

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

LAVIGNE BRICE
Téléphone :

LAVIGNE BRICE
Téléphone : 05.56.38.59.13

Mail : brice.lavigne@enedis.fr

8 avr. 2022

Ref  22-02676.03 Date de première publication : 2 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Rives De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d'assurer la traçabilité et le suivi
de vos actes.
Vous pouvez être amené à prendre l�astreinte. Il s�agit de l�Intervention Sécurité
Gaz (ISG), qui impose d�assurer régulièrement l�astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24.

L'ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre
aux questions des clients et à les renseigner sur la situation

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
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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    LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Mohamed CAMARA
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

6 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.03.2022 AU 06.04.2022
- PROLONGATION DU 24.02.2022 AU 16.03.2022

Ref  22-02675.03 Date de première publication : 2 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

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 Rives De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
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comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d'assurer la traçabilité et le suivi
de vos actes.
Vous pouvez être amené à prendre l�astreinte. Il s�agit de l�Intervention Sécurité
Gaz (ISG), qui impose d�assurer régulièrement l�astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24.

L'ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre
aux questions des clients et à les renseigner sur la situation

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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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 1   RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MOHAMED CAMARA
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

6 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.02.2022 AU 16.03.2022
- PROLONGATION DU 17.03.2022 AU 06.04.2022

Ref  22-03420.02 Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-20214 du 02/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO
d'Orvault et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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

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

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39404

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

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

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

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

Astreinte

LEFEVRE Mickaël
Téléphone : 06.68.22.89.76

Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20

Mail : cedric.brevet@enedis.fr

12 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-03455.02 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de St
Nazaire et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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

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

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
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et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-46681

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

Lieu de travail 6   R ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 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

Kévin HERPSON
Téléphone : 07.61.74.88.12

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20

8 avr. 2022

21



Mail : kevin.herpson@enedis.fr Mail : cedric.brevet@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-03454.02 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Pornic et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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

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

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2022-46685

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

Kévin HERPSON
Téléphone : 07.61.74.88.12

Mail : kevin.herpson@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20

Mail : cedric.brevet@enedis.fr

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-04692.01 Date de première publication : 10 mars 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent H/F

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-38505

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

8 avr. 2022

Ref  21-22170.04 Date de première publication : 14 déc. 2021
Date de dernière publication : 10 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette publication fait suite à la publication n°21-11464 du 17/06/2021 et n°21-20257
du 03/11/2021 toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Tanneurs et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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

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

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32595

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

LEFEVRE Mickaël
Téléphone : 06.68.22.89.76

Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

10 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
- Version 4 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-01046.03 Date de première publication : 17 janv. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 P LE MANS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Permis PL serait un plus.

Référence MyHR : 2022-43597
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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    RUE DE LA PIPECHE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

Mathieu BEGUE
Téléphone :

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

10 avr. 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  22-04690.01 Date de première publication : 10 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
du Lot et Garonne qui comprend une quinzaine d'agents sur un seul site.
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Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36121

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Didier HOOG
Téléphone :

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05.57.35.82.20

Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

8 avr. 2022

Ref  22-01049.03 Date de première publication : 17 janv. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Permis PL serait un plus.

Référence MyHR : 2022-43996

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

Lieu de travail 79 R DE BONN MAYENNE ( 53100 ) 
( Mayenne - 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

Mathieu BEGUE
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

10 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
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Ref  22-01047.03 Date de première publication : 17 janv. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un département attractif par la proximité de l'Océan Atlantique et par son plein
emploi qui permet au conjoint de trouver facilement du travail.Nous vous proposons
d'intégrer la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de la Vendée.

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43960

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 06.99.76.11.08

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

10 avr. 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  22-04689.01 Date de première publication : 10 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 5 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-35465

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

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

MESSAOUDI Katia
Téléphone :

COUDERT Hervé
Téléphone : 06.71.28.64.76

8 avr. 2022

Ref  22-04601.03 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein c�ur 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 Annemasse
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.

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
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)
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� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� 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 19 Rue JB CHARCOT 74100  Annemasse 
( 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
ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06 15 52 10 60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

29 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Correction motif
- correction mtof

Ref  22-04678.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM.GP MORLAIX PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

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

L'agence Intervention de Morlaix est une base dynamique composée d'une équipe
d'une vingtaine de techniciens intervenants sur un territoire essentiellement rural. Le
poste est complètement ouvert et parait en prévision de mouvements d'agents dans
le cadre de leurs projet professionnels. Plusieurs candidats pourraient-être retenus.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49749

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

Lieu de travail R JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33 / 02.98.02.80.53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr
Téléphone :

8 avr. 2022

Ref  22-04661.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT 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

Description de l'emploi Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2021, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2700 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux, la relation avec les
agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance
industrielle.

Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique. Vous serez en charge
particulièrement de l'accueil des clients souhaitant un branchement provisoire.
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Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein:
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR  en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE; vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2022-49189

L'emploi 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

JALABERT RODOLPHE
Téléphone : 07 88 48 30 12

Mail : rodolphe.jalabert@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :

Fax : david.chavanon@enedis.fr

31 mars 2022
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Ref  22-04660.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT 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 Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2021, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2700 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux, la relation avec les
agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance
industrielle.

Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet) vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.

Ce poste est éligible au CERNE qui vous permet de contractualiser autour de ce
parcours professionnel.

Les perspectives ultérieures d'évolutions ?

Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.

Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :

- évoluer vers un poste d'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou un
poste d'expert en appui et pilotage,

- s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres expériences
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possibles, au sein de l'agence ingénierie raccordement par exemple.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2022-49191

L'emploi 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

Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :

Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : david.chavanon@enedis.fr

31 mars 2022

Ref  22-04658.01 Date de première publication : 10 mars 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT 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 Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2021, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2700 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux, la relation avec les
agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance
industrielle.

Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet) vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

Compléments
d'information

Le site est facilement accessible en train 16 minutes de la gare pour 1.2 km et en
véhicule si vous habitez dans l'est lyonnais.
En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
-       évoluer vers un poste d'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou
un poste d'expert en appui et pilotage,
-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
 Et tout ce parcours pro peut être contractualisé entre nous (CERNE)
L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la  politique mobilité 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 5ème année, le taux est de 50 %
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du taux plein :
- Sans enfant : 16 %
- 1 enfant : 20 %
- 2 enfants : 24 %
- 3 enfants et + : 28 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.

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

Référence MyHR : 2022-49182

L'emploi 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 CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BESSET MAXIME 06.99.76.57.00
Téléphone :

Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : david.chavanon@enedis.fr

31 mars 2022

Ref  22-02452.02 Date de première publication : 31 janv. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage (services Discontinus)  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 de Plateau au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de
Clermont-Ferrand et rejoignez une équipe de 35 personnes.
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L'emploi au sein du Centre d'Appels Dépannage de Clermont-Ferrand :
- Assure la réception des appels de la clientèle et des services de sécurité,
- Analyse et diagnostique à distance les demandes des clients,
- En fonction des éléments recueillis, transmet l'intervention à un technicien identifié
afin de dépanner le client ou d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
- Contribue à la satisfaction de la clientèle du distributeur,
L'emploi peut être amené à avoir des missions complémentaires. Force de
propositions, il participe activement à la progression du groupe par ses remarques et
ses idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Il contribue à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, d'analyse et de rigueur sont fortement recherchées. Compte
tenu de la spécificité du métier soumise aux aléas climatiques, une grande
disponibilité est nécessaire.
Dynamique et ouvert,vous faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit
d'équipe.
Une aisance dans l'utilisation des outils informatiques est indispensable.
Une expérience dans la relation client ou dans des activités d'exploitation du réseau
électrique serait appréciée

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).

Référence MyHR : 2022-43392

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

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( 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

Sylvain MICHAUD
Téléphone : 06.61.69.00.46 / 04.73.34.54.05

Mail : sylvain.michaud@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION
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Ref  22-02448.02 Date de première publication : 31 janv. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage - Services Continus  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 de Plateau au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de
Clermont-Ferrand et rejoignez une équipe de 35 personnes.
L'emploi au sein du Centre d'Appels Dépannage de Clermont-Ferrand :
- Assure la réception des appels de la clientèle et des services de sécurité,
- Analyse et diagnostique à distance les demandes des clients,
- En fonction des éléments recueillis, transmet l'intervention à un technicien identifié
afin de dépanner le client ou d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
- Contribue à la satisfaction de la clientèle du distributeur,
L'emploi peut être amené à avoir des missions complémentaires. Force de
propositions, il participe activement à la progression du groupe par ses remarques et
ses idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Il contribue à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, d'analyse et de rigueur sont fortement recherchées. Compte
tenu de la spécificité du métier soumise aux aléas climatiques, une grande
disponibilité est nécessaire.
Dynamique et ouvert,vous faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit
d'équipe.
Une aisance dans l'utilisation des outils informatiques est indispensable.
Une expérience dans la relation client ou dans des activités d'exploitation du réseau
électrique serait appréciée.
L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus peut faire l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services
Continus).

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).

Référence MyHR : 2022-43391

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

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Sylvain MICHAUD
Téléphone : 06.61.69.00.46 / 04.73.34.54.05

Mail : sylvain.michaud@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-04635.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ACCUEIL ST GAU-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clients Distributeur  H/F

Description de l'emploi Située entre mer et montagne, ville et campagne, l'agence Acheminement de la DR
Midi-Pyrénées Sud vous attend pour votre prochaine aventure professionnelle chez le
distributeur, en plein coeur de l'Occitanie !

Basé(e) sur le site de Saint-Gaudens, vous évoluerez au sein d'une agence au
fonctionnement fortement collaboratif et au sein de laquelle l'autonomie et la solidarité
entre collègues et services sont des valeurs piliers.

Votre mission en tant que Conseiller.e Clientèle Distributeur ?

Contribuer à l'accueil et au traitement des demandes clients et fournisseurs reçues
par téléphone ou via nos applications métiers (GINKO, Capella principalement) : prise
de rendez-vous clients, soldes de prestations, traitement d'anomalies de relève et
facturation, ...
Participer activement à l'amélioration de la satisfaction de nos clients et à développer
par vos actions, la culture client au sein et en dehors de l'agence.

Profil professionnel
Recherché Vous êtes curieux.se, dynamique et avez des qualités relationnelles avérées.
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Vous êtes orienté.e client et savez faire preuve d'esprit d'analyse.

Vous aimez le travail en équipe et souhaitez intégrer un collectif soudé, solidaire et à
taille humaine.

Pour en savoir plus sur le contenu du poste, pourquoi ne pas commencer l'aventure
par une immersion ? Contactez-nous et venez nous rencontrer pour faire plus ample
connaissance avec notre équipe et nos activités !

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2022-48597

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

Lieu de travail 11   R DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : 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

DA ROCHA Véronique
Téléphone : 06.98.35.26.95

Mail : veronique.da-rocha@enedis.fr
Téléphone :

25 mars 2022

Ref  22-04634.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien De Maintenance  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous êtes Technicien d'Intervention Polyvalent ou avez un passé de Technicien
d'Intervention Polyvalent et vous avez envie de progresser dans le domaine de
l'exploitation. Le monde de la formation vous permettra de renforcer vos compétences
dans le domaine technique, et de compléter votre formation pour vous ouvrir de
nouvelles perspectives.

Vous serez rattaché(e) au Département Opérations et Risque Electrique et assurerez
la maintenance des outils pédagogiques (réseaux aériens, souterrain et émergences
HTA et BT) utilisés dans les stages de formation sur le campus.
Vous contribuerez à l'approvisionnement et à la gestion des stocks de consommables
pour les stages du département.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans le métier de monteur électricien (aérien,
souterrain, Technique Clientèle, ...)
Rigueur et autonomie sont nécessaires.
Permis PL et CACES seront appréciés.

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 : 2022-48190

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

Lieu de travail    ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04632.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ACCUEIL FOIX-PF
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Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur  H/F

Description de l'emploi Située entre mer et montagne, ville et campagne, l'agence Acheminement de la DR
Midi-Pyrénées Sud vous attend pour votre prochaine aventure professionnelle chez le
distributeur, en plein coeur de l'Occitanie !

Basé(e) sur le site tout récemment "sorti de terre" (février 2022) de Foix
(Saint-Jean-De-Verges), vous évoluerez au sein d'une agence au fonctionnement
fortement collaboratif et au sein de laquelle l'autonomie et la solidarité entre collègues
et services sont des valeurs piliers.

Votre mission en tant que Conseiller.e Clientèle Distributeur ?

Contribuer à l'accueil et au traitement des demandes clients et fournisseurs reçues
par téléphone ou via nos applications métiers (GINKO, Capella principalement) : prise
de rendez-vous clients, soldes de prestations, traitement d'anomalies de relève et
facturation, ...
Participer activement à l'amélioration de la satisfaction de nos clients et à développer
par vos actions, la culture client au sein et en dehors de l'agence.

Profil professionnel
Recherché Vous êtes curieux.se, dynamique et avez des qualités relationnelles avérées.

Vous êtes orienté.e client et savez faire preuve d'esprit d'analyse.

Vous aimez le travail en équipe et souhaitez intégrer un collectif soudé, solidaire et à
taille humaine.

Pour en savoir plus sur le contenu du poste, pourquoi ne pas commencer l'aventure
par une immersion ? Contactez-nous et venez nous rencontrer pour faire plus ample
connaissance avec notre équipe et nos activités !

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2022-48594

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

Lieu de travail 22   R DU 19 MARS
FOIX ( 09000 ) 
( Ariège - 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

25 mars 2022
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DA ROCHA Véronique
Téléphone : 06.98.35.26.95

Mail : veronique.da-rocha@enedis.fr
Téléphone :

Ref  22-02104.03 Date de première publication : 27 janv. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Interventions Val du Loir, vous intervenez sur le réseau de
distribution de gaz et auprès de nos clients afin de leur offrir une qualité de service en
adéquation avec leurs attentes.

Au sein d'une équipe de 10 techniciens, vous aurez l'opportunité de vous épanouir
dans des missions diverses et variées. Vous pourrez ainsi vous investir dans un
métier qui offre une grandes diversités d'activités.

Vous serez en charge de :
- réaliser des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage,
- contribuer à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
- réaliser des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
- assurer des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage,
- effectuer la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques mis à disposition par l'entreprise.

L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Les interventions sécurité gaz en urgence imposent d�assurer une astreinte par
roulement 7 j/7 et 24 h/24, 1 semaine par mois.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 17 RUE DE LA TUILERIE ST OUEN ( 41100 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Olivier DEKEYSER
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

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

31 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.02.2022 AU 10.03.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 10.03.2022 AU 31.03.2022 INDICE 3
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Ref  21-22905.03 Date de première publication : 23 déc. 2021
Date de dernière publication : 9 mars 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Interventions Val du loir, vous intervenez sur le réseau de
distribution de gaz et auprès de nos clients afin de leur offrir une qualité de service en
adéquation avec leurs attentes.

Au sein d'une équipe de 10 techniciens, vous aurez l'opportunité de vous épanouïr
dans des missions diverses et variées. Vous pourrez ainsi vous investir dans un
métier qui offre une grandes diversités d'activités.

Vous serez en charge de :
- réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage,
- contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
- réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
- assurez des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage,
- effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques mis à disposition par l'entreprise.

L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Les interventions sécurité gaz en urgence imposent d�assurer une astreinte par
roulement 7 j/7 et 24 h/24, 1 semaine par mois.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Olivier DEKEYSER
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

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

1 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.01.2022 AU 11.03.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 11.03.2022 AU 01.04.2022 INDICE 3
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Ref  22-04618.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST LOIR ET CHER

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  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 TST
HTA Centre vous attend !

.

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8

Profil
professionnel
Recherché

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial�

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
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mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences,  les taux d'ANL pour le lieu de travail de La
Chaussée Saint Victor sont :
Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et + = 28%.

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et 1 C01
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-49433

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-04617.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE ET LOIRE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  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
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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 TST
HTA Centre vous attend !

.

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8

Profil
professionnel
Recherché

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial�

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences,  les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Tours sont :
Sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et + = 35%.

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-49431

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

- 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 ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-04581.02 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 9 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 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 10 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.
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Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).

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 Saint Fons, commune située au Sud de Lyon.

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.

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 Avenue Mathieu Dussurgey 69190  ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Léa MARTIN
Téléphone : 07 62 72 66 80 - lea-l.martin@grdf.fr

22 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - correction motif

Ref  22-01532.02 Date de première publication : 21 janv. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Boucle de la Marne (regroupant les BI de Champigny sur Marne
et Neuilly sur Marne), dans le cadre des règles de sécurité, techniques et
commerciales en vigueur et du respect des ICS.

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations

- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation)

- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)

- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5

- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
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votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre :

- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux

- Il confectionne des accessoires HTA et BT

- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients

- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau

- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)

Profil professionnel
Recherché

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

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

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)

Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)

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

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

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

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques

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

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-44751

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Anaïs VAUDELIN
Téléphone : 07.88.39.81.95

Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-04594.01 Date de première publication : 8 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 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 ?
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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 45 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).

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.

Après expérience, validation des compétences et en fonction des mouvements au
sein de l'équipe, une astreinte 7j/7 et 24h/24 pourra être proposée au candidat.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobiliers.

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

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

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

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

Lieu de travail 42 Rue Antoine PRIMAT 69100  VILLEURBANNE 
( Rhône - 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
ISG

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Julie TOURRET
Téléphone : 07 60 30 10 42 - julie.tourret@grdf.fr

22 mars 2022

Ref  21-22560.04 Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

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

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

L'emploi sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de la base opérationnelle
de Challans, qui comprend les Iles d'Yeu et de Noirmoutier, ainsi que sur l'ensemble
du territoire de l'Agence.

Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42393

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

Lieu de travail 45   BD DU BOIS DU BREUIL CHALLANS ( 85300 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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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Frederic COATEVAL
Téléphone : 06.63.30.43.84

Mail : frederic.coateval@enedis.fr

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

10 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
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  22-04592.01 Date de première publication : 8 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 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 45 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).

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.
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Après expérience, validation des compétences et en fonction des mouvements au
sein de l'équipe, une astreinte 7j/7 et 24h/24 pourra être proposée au candidat.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobiliers.

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.

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 42 rue Antoine PRIMAT 69100  VILLEURBANNE 
( Rhône - 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
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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.

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Julie TOURRET
Téléphone : 07 60 30 10 42 - julie.tourret@grdf.fr

22 mars 2022

Ref  21-22556.04 Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Référence MyHR : 2021-42394

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

Lieu de travail    R RENE COTY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

10 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-22551.04 Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Vendée, sur un site à proximité des plages de la
Côte Vendéenne

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-42395

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

Lieu de travail 1   RUE DE LA MILLEE LUCON ( 85400 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

69



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

JP LUCAS
Téléphone : 07.61.76.27.03

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

13 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
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  22-01075.03 Date de première publication : 17 janv. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B1 LES HERBIERS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Vous désirez intégrez une région qui offre le "plein emploi" oû le conjoint peut
facilement trouver du travail selon ses compétences.Vous désirez travailler à
proximité d'un des plus grands parc national d'attraction : Le Puy de Fou Alors ce
poste doit vous intéresser

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43956

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

Lieu de travail    R DE BEAUREPAIRE LES HERBIERS ( 85500 ) 
( Vendée - 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

Patrick BELLON
Téléphone : 06.63.30.43.84

Mail : patrick-b.bellon@enedis.fr

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

13 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
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Ref  22-00723.03 Date de première publication : 12 janv. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 P LE MANS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Permis PL serait un plus.

Référence MyHR : 2021-43144

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

Mathieu BEGUE
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

10 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  22-04590.01 Date de première publication : 8 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 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 10 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.
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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).

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 Saint Fons, commune située au Sud de Lyon.

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.

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.
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Lieu de travail Avenue Mathieu Dussurgey 69190  ST FONS 
( Rhône - 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.

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Léa MARTIN
Téléphone : 07 62 72 66 80 - lea-l.martin@grdf.fr

22 mars 2022

Ref  22-03558.02 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

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

Position H SUPPORT
Affaires juridiques

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, l'Agence Recouvrement recherche un(e) Gestionnaire
technico administratif pour son pôle Sud/Ouest situé à Saint Etienne.

A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:

- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),

- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).

- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Énergique, rigoureux, organisé, et responsable, vous avez le sens du collectif et
souhaitez intégrer une équipe moderne, agile et dynamique d'une vingtaine de
collaborateurs.

Alors, ce poste est fait pour vous !

Au sein de l'équipe, vous serez un maillon essentiel de la fluidité et de la qualité de
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nos processus et aurez pour missions principales en lien avec les appuis métiers du
pôle :

- D'accompagner la gestion et le pilotage des flux entrants (courrier et mails).

- D'assurer un back office efficace des activités du pôle en réalisant les transferts de
dossiers aux prestataires (Société de recouvrement, huissier, avocat) Et en assurant
une veille réactive aux demandes prestataires et au suivi des relances auprès de nos
clients internes pour garantir la complétude et le traitement des dossiers

- De sécuriser les recettes réalisées par la collecte efficace et en flux des
encaissements sur le système d'information GESSI

- D'être partie prenante pour garantir la qualité comptable pour le règlement de nos
factures (PGI) par l'analyse et la consolidation des retours de facturation de nos
prestataires.

- De contribuer à la collecte des éléments nécessaire au suivi et à la mise à jour des «
reporting » (métiers, prestataires et clients)

Profil professionnel
Recherché

Toutes ces activités couplées à votre capacité d'évolution seront la première étape
d'un parcours professionnel très attractif, qu'offre le département GI2R (vers des
fonctions de gestionnaire juridique, d'appui métier et d'expertise juridique).
Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.

Vous avez une bonne connaissance des outils SI de nos organisations et maitrisez
les outils bureautiques du pack OFFICE.

Les défis vous intéressent et vous aimez le travail en équipe ?

Vous êtes curieux, autonome, rigoureux et vous souhaitez élargir vos domaines de
compétence ?

Votre capacité d'adaptation et votre engagement au profit du collectif ne fait aucun
doute

Vous recherchez une activité au service de la performance ?

Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE

Référence MyHR : 2022-47578

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

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

Type de services Sédentaires

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

Delphine GARRIGOU
Téléphone : 06.63.52.01.60 / 04.77.43.60.55

Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION 27/05/2022

Ref  22-04572.01 Date de première publication : 8 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE NORD
AI RIVES DE SEINE NORD VAR

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�Intervention Rives de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l�alimentation en gaz naturel. Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur
installations directement auprès de nos clients : mise en service ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptage, contribuez à la qualité de la relation
client : respect des rendez-vous, qualité des contacts, fiabilité des informations
transmises et pertinence des renseignements sur la situation d�intervention, réponses
à leurs sollicitations. Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur
les installations du réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les
ouvrages, opérations de raccordement et de renouvellement du réseau, des
interventions clientèles : mise en service, mise hors service, changement de
compteur, ou encore des interventions de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d�incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d�assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
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sécurité et pour l�application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute),
- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s�adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l�agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

29 mars 2022

Ref  22-04569.01 Date de première publication : 8 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE NORD
AI RIVES DE SEINE NORD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Rives de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations.
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d�incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d�assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l�application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute),
- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s�adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l�agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 76   R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

29 mars 2022

Ref  22-04568.01 Date de première publication : 8 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE NORD
AI RIVES DE SEINE NORD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Rives de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l�alimentation en gaz naturel. Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur
installations directement auprès de nos clients : mise en service ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptage, contribuez à la qualité de la relation
client : respect des rendez-vous, qualité des contacts, fiabilité des informations
transmises et pertinence des renseignements sur la situation d�intervention, réponses
à leurs sollicitations. Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur
les installations du réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les
ouvrages, opérations de raccordement et de renouvellement du réseau, des
interventions clientèles : mise en service, mise hors service, changement de
compteur, ou encore des interventions de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d�incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d�assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l�application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute),
- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s�adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l�agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 76   R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

29 mars 2022

Ref  22-04567.01 Date de première publication : 8 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE NORD
AI RIVES DE SEINE NORD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Rives de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l�alimentation en gaz naturel. Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur
installations directement auprès de nos clients : mise en service ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptage, contribuez à la qualité de la relation
client : respect des rendez-vous, qualité des contacts, fiabilité des informations
transmises et pertinence des renseignements sur la situation d�intervention, réponses
à leurs sollicitations. Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur
les installations du réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les
ouvrages, opérations de raccordement et de renouvellement du réseau, des
interventions clientèles : mise en service, mise hors service, changement de
compteur, ou encore des interventions de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d�incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d�assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
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opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l�application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute),
- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s�adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l�agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 76   R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

29 mars 2022

Ref  22-04556.01 Date de première publication : 8 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
DORDOGNE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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.
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Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail CREAVALLEE NORD COULOUNIEIX CHAMIERS ( 24660 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

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

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone :  06.99.18.36.94

Mail : mathieu.besnier@grdf.fr

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

29 mars 2022
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Ref  22-04554.01 Date de première publication : 8 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PYRÉNÉES
PYRÉNÉES BEARN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions Pyrénées, vous êtes intégré à une équipe de 48
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF � ZEPIG de Lons ou Oloron Ste Marie, et à ce titre,
l�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur. (si le cas)
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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 ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 67 RUE GASTON PLANTE LONS ( 64140 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

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

Astreinte

Bastien GERARDIN
Téléphone :  06.66.02.57.18

Mail : bastien.gerardin@grdf.fr

Kevin KUADJOVI
Téléphone :  06.73.88.55.93
Mail : kevin.kuadjovi@grdf.fr

29 mars 2022

Ref  22-04549.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SICAE du CARMAUSIN
7201
ELD

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Monteur Réseaux Électricité H/F

Description de l'emploi Mission 1 : Gestion des réseaux
- Construire, entretenir et réparer les branchements électriques et les réseaux de
communications électroniques
- Réaliser des extensions de réseaux HTA ou BTA
- Déposer un réseau électrique
- Participer au roulement d�astreinte d�action immédiate en tant qu�agent
d�exécution
- Réaliser des visites des ouvrages (postes, lignes, organes de man�uvres)
- Assurer la sécurité des personnes et des biens
- Assurer le reporting des interventions auprès de sa hiérarchie

Mission 2 : Petites interventions
- Relever les compteurs clients
- Contrôler la cohérence des données relevées
- Remplacer des équipements électriques (compteur, disjoncteur, coupe circuit)

Profil professionnel
Recherché

De formation électrotechnique, vous disposez d�une expérience de 2 ans dans le
secteur
Vous avez une bonne connaissance des réseaux HTA et BT
Vous êtes à l�aise avec le travail en hauteur
Vous êtes rigoureux(se), méthodique et autonome
Vous disposez d�un bon sens du relationnel et d�un bon esprit d�équipe

Lieu de travail 57 TER AVENUE Bouloc TORCATIS
81400 CARMAUX 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Énergies Services Occitans - ENE�O et la SICAE du CARMAUSIN - 57 Ter Avenue
Bouloc Torcatis
81400
CARMAUX

Merci de joindre les pièces suivantes à votre candidature : CV, modèle 6 et lettre de
motivation

EXPLOITATION

MAZARS Didier-Directeur Adjoint
Téléphone : 06 86 51 41 11

Mail : d.mazars@sicaecarmausin.com

31 mars 2022

Ref  22-03762.02 Date de première publication : 18 févr. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

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

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30). Depuis le 1er octobre 2021, la
Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF.
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Sabrina CHATENET
Téléphone :  07.50.68.07.06

Mail : sabrina.chatenet@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone :  06.78.09.82.13

Mail : laverriere.capucine@grdf.fr

1 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.03.2022 AU 01.04.2022

Ref  22-04535.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE EN BERRY

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  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 TST
HTA Centre vous attend !

.

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
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Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8

Profil
professionnel
Recherché

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences,  les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Châteauroux sont :
Sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et + = 23%.

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.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-49429

L'emploi 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   AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - 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
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Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-04534.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST LOIRET

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  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 TST
HTA Centre vous attend !

.

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8

Profil
professionnel
Recherché

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial�
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Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences,  les taux d'ANL pour le lieu de travail
d'ORLEANS sont :
Sans enfant = 19%, 1 enfant = 24%, 2 enfants = 28%, 3 enfants et + = 33%.

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-49427

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

Lieu de travail    R DE L'INDUSTRIE 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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-04533.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
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OPERATIONS
TST
TST EURE ET LOIR

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  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 TST
HTA Centre vous attend !

.

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8

Profil
professionnel
Recherché

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial�

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences,  les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Chartres sont :
Sans enfant = 17%, 1 enfant = 22%, 2 enfants = 26%, 3 enfants et + = 30%.
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L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-49426

L'emploi 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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-04532.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST CHER

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  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 TST
HTA Centre vous attend !

.

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8

Profil
professionnel
Recherché

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial�

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
En application de la politique Fluidité des Compétences,  les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Saint Doulchard sont :
Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et + = 28%.

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.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-49423

L'emploi 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 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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-04582.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC-La Baule

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  4.5.6 5 Conseiller Clientèle H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Votre mission :

Conseiller et vendre les offres et services sur le marché des particuliers
- Recueillir les demandes courantes et identifier les attentes (Traitement de la
Demande Client et Facturation et Recouvrement) par le biais de tous les canaux de la
relation clientèle (appels entrants, e-mails, réseaux sociaux, courriers�)
- Proposer et vendre les offres de produits et services d�ENGIE les mieux adaptés
aux besoins des clients et conformément aux attendus (qualitatif et quantitatif) de
l�activité ou du segment sur lequel l�emploi est affecté.

Gérer les comptes et les contrats
- Assurer la gestion des contrats des clients dans le respect des règles et des
procédures : création et modification des contrats
- Mettre en �uvre des actions de recouvrement des créances client échues, via
l�émission de coupures par exemple.
- Traiter les demandes écrites des clients (courriers, e-mails�) dans le respect des
règles et des procédures

Améliorer la satisfaction Client
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- Enrichir la connaissance clients par la collecte d�informations dans le Système
d�Information Clientèle
- Remonter toutes les informations et idées utiles notamment dans le cadre de
l�écoute client et de la démarche innovation.
- Participer au partage d�informations et bonnes pratiques lors des réunions
d�équipe ou de pôle.
- Remonter les dysfonctionnements observés dans la mise en �uvre des tests, outils,
modes opératoires, consignes et proposer des solutions en vue d�améliorer la
satisfaction client, la qualité et la productivité.

Profil professionnel
Recherché

Appuyer le pôle
- Participer à la vie du pôle clientèle en portant des sujets au sein des réunions
(animation commerciale, prévention�)
- Participer ponctuellement à des groupes de travail transverses au Pôle à la
demande du Chef de Pôle Clientèle ou le Chef de Pôle Clientèle Sénior.

Vos compétences :
Vous disposez d�une expérience de la relation clientèle au cours de laquelle vous
avez développé la maîtrise de :
� des techniques de vente,
� la négociation commerciale,
� l�analyse des éléments de gestion y compris complexe,
� Goût pour la relation client,
� Appétence particulière pour le digital

Naturellement vous faites preuve de �
� Agilité "Multitâches",
� Capacités d'adaptation,
� Clarté et aisance à rédactionnelle et à l'oral,
� Orientation résultats,
� Sens de l�écoute

Formation : Expérience clientèle réussie (conseiller clientèle en CRC), incluant
notamment la vente d�offres et de services au téléphone.
Expérience professionnelle , nature, durée : BAC ou expérience de 3 ans
Langues : Français

Compléments
d'information

Spécificités liées à la publication: Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à
horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) , seules les candidatures provenant du périmètre
Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP BtoC, DTR) seront examinées et celles de la
DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l�accord social d�accompagnement du 27 avril 2021.

Lieu de travail 20 avenue d'Alsace Lorraine
44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Sophie DUCHESNE, Chef de pôle
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

29 mars 2022
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Sophie DUCHESNE
Téléphone : 06 89 08 19 82

Mail : sophie.duchesne@engie.com

Vincent Le Guillou
Téléphone : 06 66 17 26 35

Mail : vincent.le-guillou@engie.com

Ref  22-04558.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
PRIMEO RESEAU DE DISTRIBUTION

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  4.5.6 1 Electricien H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au chef d�équipe, vous êtes garant de la bonne réalisation de vos
travaux électriques dans le respect des règles d�hygiène et de sécurité, de la qualité
d�exécution et des délais.
Vous aurez pour principales missions :
-Le raccordement, le tirage de câble, les lignes ériennes et les coupures du réseau en
haute tension et basse tension ;
-La réalisation de travaux de dépannage notamment lors de période d�astreinte ;
-La réalisation de branchements provisoires et définitifs ;
-La remontée des informations auprès de votre responsable.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d�une première expérience réussie, vous êtes autonome et reconnu(e) pour
votre rigueur et votre esprit d�équipe.
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené(e) à effectuer des périodes
d�astreinte.
Vous devez être titulaire d�un CAP/BEP/BAC PRO en électricité.
Vous avez un bon niveau d'allemand ou d'alsacien.
Vous êtes titulaire du Permis B.
Vous disposez des habilitations électriques à jour.

Compléments
d'information

Avantages :
Horaires fixes de 35h répartis sur 4,5 jours
Mise à disposition d�un véhicule pour l�astreinte
Titres restaurant
Prise de poste dès que possible.

Lieu de travail 26 rue du Rhône
68300 SAINT-LOUIS 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures PRIMEO RESEAU DE DISTRIBUTION SA
26 rue du Rhône
68300
SAINT-LOUIS
69 - Haut-Rhin

Merci de joindre votre CV et une lettre de motivation à votre candidature

Exploitation

MONTIGNY Laura-Chargée RH
Téléphone : 0389885504

Mail : l.montigny@primeo-energie.fr

29 mars 2022
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Ref  22-04703.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Réseau GDS
"Service Exploitation, Maintenance et Interventions Clients - Groupe
Interventions Clients"

Position H NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  6.7 1 Gestionnaire D'interventions Clients (H/F)

Description de l'emploi En contact direct avec les responsables d�équipe, dans le cadre de la VPE et du
déploiement des compteurs communicants, il/elle gère les campagnes (élaboration et
envoi de courriers de prévenance) ainsi que les prises de rendez-vous et contribue,
auprès du Chef de Groupe, à la supervision de cette activité.
Il/elle gère les demandes téléphoniques ou mails des fournisseurs (rendez-vous
express et urgent, inversions, annulations de rdv �) et est en capacité de les planifier.
Il/Elle rédige et met en forme les correspondances avec les fournisseurs (réponses
aux inversions et demandes particulières du GRD vers les fournisseurs).
Il/elle est en capacité, en fonction des absences, d�assurer la gestion des contrôles
des installations chômées depuis plus de 6 mois.
Il/elle assure l'accueil téléphonique interventions clients.
Aptitudes :
� Sens de l'organisation / rigueur
� Aisance informatique
� Capacité d'analyse et de synthèse
� Sens de l'initiative
� Fiabilité
� Disponibilité
� Respect des délais
� Aptitude à la relation clientèle

Profil professionnel
Recherché

Bac Professionnel gestion-administration avec une première expérience minimum de
5 ans ou connaissances et aptitudes équivalentes acquises par une pratique
professionnelle significative.

Compléments
d'information

Réseau GDS (R-GDS), société d'économie mixte locale, forte de ses 206 salariés,
achemine 4,3 TWh de gaz naturel par an pour répondre aux besoins de 108 000
clients et dispose d'un réseau de plus de 2 014 km de canalisations pour desservir
plus de 119 communes du département du Bas-Rhin.
Réseau GDS s'organise autour de la direction opérationnelle du GRD et des
directions et services supports classiques.

Lieu de travail Annexe technique 10 rue du Doubs
67100 Strasbourg 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Réseau GDS (R-GDS)
14 Place des Halles
67082 STRASBOURG CEDEX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre
impérativement les pièces suivantes : curriculum vitae, votre C01 et votre lettre de
motivation.
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BELLAMY Christophe-Chef du service exploitation,
maintenance et interventions clients

Téléphone : 0388795637
Mail : cbellamy@r-gds.fr

HUMLER Jacky-Directeur des
ressources humaines

Téléphone : 0388752103
Mail : jhumler@r-gds.fr  

31
mars
2022

Ref  22-04746.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8 1 Charge De Relation Client H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M� de C.A. consolidé) est
une société anonyme d�économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l�électricité et le gaz. Il concourt au développement des
ventes de produits et de services, ainsi qu�à la satisfaction et à la fidélisation de la
clientèle. Il assure un rôle de conseil auprès des clients ainsi que la gestion de leurs
contrats.
Il contribue ainsi de manière significative à la compétitivité et au développement de
l�image de marque de la société.
Il participe par ses propositions au développement et à l�évolution des services.
DEPLACEMENTS

COMPETENCES SOUHAITEES : Vous maitrisez la relation client, les outils et les
techniques associées notamment la gestion des réclamations clients.
Souci de satisfaire vos clients et le gout du challenge. Etre à l�aise face aux objectifs
commerciaux.
Maitrise des techniques de vente par le conseil avec une approche orientée
diagnostic autour des besoins clients.
Bon niveau d�écrit qui vous permet d�être à l�aise dans la rédaction de procédures
et plus globalement dans la communication écrite.

Profil professionnel
Recherché

COMPETENCES SOUHAITEES
Vous savez prendre du recul et gérez vos émotions face à des clients parfois
difficiles.
Une expérience dans un centre d�appels serait un avantage certain.
Maîtrise des outils informatiques utilisés en gestion client (e fluid, Salesforce) et les
outils bureautiques.
Votre engagement et votre réel sens du service et du commerce feront la différence.
Vous vous retrouvez dans les valeurs que porte l�équipe, à savoir Flexibilité,
Productivité, Solidarité et Positivé.

Lieu de travail 8 PLACE ROBERT SCHUMAN et 5 PLACE VAUCANSON
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.
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BUCCO VIRGINIE-RESPONSABLE DE SECTION BTOC
Téléphone : O476843129

Mail : v.bucco@geg.fr

24 mars 2022

Ref  22-02057.03 Date de première publication : 27 janv. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PI CARTO FINISTERE C.ARMOR 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 Vous souhaitez apporter votre curiosité et votre dynamisme à notre équipe ?
Rejoignez l'Agence Cartographie bretonne !

Les cartographes répartis sur les sites de Brest et Rennes réalisent la mise à jour et
la mise en cohérence des bases de données patrimoniales (cartographiques,
techniques et financières) grande et moyenne échelles. Assurer la sécurité de
l?ensemble des intervenants sur le terrain mais aussi mettre à disposition un service
fiable et de qualité, c'est notre priorité !

Les équipes interagissent avec l'ensemble des métiers de la DR (raccordement,
ingénierie, ACR, BEX...) et travaillent en étroite collaboration avec des prestataires
cartographie.

L'Agence mène des projets novateurs et développe une cartographie toujours plus
précise, exhaustive et consultable en mobilité.

Vous serez amené.e à :

- Participer à la mise en oeuvre de notre PCFE (Projet Collectif de Fonctionnement
d'Equipe)

- Maîtriser le processus de mise à jour de notre base de données patrimoniales et
contribuer activement à l'atteinte de ses objectifs (exhaustivité, fiabilité, cohérence et
délais de mise à jour).

- Etre responsable de la qualité de votre production : vous devrez maîtriser les outils,
les méthodes et les acteurs liés à votre activité.

- Être autonome (organisation, priorisation, alerte) et force de proposition pour vos
collègues et votre management

- Être capable de prendre en charge (organisation, suivi, reporting) des sous activités
de l'équipe en appui de votre management.

- Faire référence auprès de vos collègues pour leur apporter l'accompagnement
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nécessaire sur des accompagnements métiers

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez une fibre collaborative et solidaire, si vous êtes adaptable aux évolutions
ambitieuses de la cartographie et si votre principales qualités sont la rigueur,
l'autonomie, la curiosité : n'hésitez pas à postuler !

Une bonne pratique des outils informatiques est également indispensable.

La connaissance des réseaux de distribution, du déroulement d'un chantier, du
fonctionnement de l'ingénierie et/ou de l'exploitation ainsi que la connaissance des
principes organisant les relations concédant/concessionnaire constitue un gros plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-45465

L'emploi 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.
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

MENESSON Anne Charlotte
Téléphone : 06.58.48.95.24

Mail : anne-charlotte.mennesson@enedis.fr

QUEROU ADELINE
Téléphone : 02.23.40.68.52

Mail : adeline.querou@enedis.fr

1 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  22-04738.01 Date de première publication : 10 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux Nord-Ouest
Equipe appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE
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GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Environnement Tiers (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission
L�emploi participe à la prise en compte ou instruit des projets tiers à proximité des ouvrages de
transport.

Activités
Il participe à l�instruction ou instruit en propre :
 . des demandes d'urbanisme et des permis de construire, avec des visites terrain le cas échéant ;
 . des Demandes des Parties Prenantes Intéressées ;
 . des dossiers « sinistre » en lien avec le Pôle Juridique Régional.

Il réalise le traitement des Demandes de Travaux � Déclarations d�Intentions de Commencement
de Travaux y compris les visites sur le terrain le cas échéant.
Il met en oeuvre les actions du plan de communication tiers du centre.
Il collecte les informations relatives aux tiers dans le SI associé.
Il met à jour les bases de données et la documentation des ouvrages en lien avec ses activités.
En fonction de la répartition des activités au sein du collectif, il peut :
 . compléter et réaliser des contrôles ponctuels des bases de données en lien avec les évolutions
réglementaires (PCB, SF6...) ;
 . réaliser la gestion locale et centralisée des déchets et la logistique commune associée (bennes
communes à déchets, tri�) en lien avec le correspondant environnement ;
 . vérifier le retour des Bordereaux de Suivi des Déchets complétés par le prestataire.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail GMR NO
14, avenue des louvresses 92230 GENNEVILLIERS CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services 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=2200724&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Manager de proximité au 06.99.61.99.45 24 mars 2022

Ref  22-04734.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
02711710-AGENCE ILES DU PONANT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Conduite Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�agence Ile du Ponant de la délégation Réseaux et patrimoine d�EDF
SEI qui a en charge la conduite, l�exploitation, la maintenance des moyens de
production et de distribution des iles non raccordées vous assurez :
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- Le rôle de chargé de conduite et chargé d�exploitation des moyens de production et
de stockage sur les 5 centrales de l�agence

- Le rôle de Responsable Identifié à la Préparation des accès (moyens de production,
stockage et réseau) et des plans de prévention

- Le rôle de Technicien Intervention Polyvalent pour les interventions sur le point de
comptage, le réseau hta et bt, sur les unités de stockage mais aussi en mécanique
sur les groupes électrogènes.

L�emploi :

· Participe au service d�astreinte sur l'ile de OUESSANT selon le tableau de service

· Exerce son activité dans des centrales thermique autonome insérée dans un
système énergétique intelligent (smart grid) intégrant des productions d�électricité
renouvelables et des systèmes de stockage d�énergie.

· Planifie et exécute les travaux et interventions, programmés ou fortuits, nécessaires
au maintien en condition opérationnelle du site dans un souci de sûreté, de sécurité,
de disponibilité et de performance économique et environnementale.

· Pilote des chantiers et assure l�exécution et le suivi. Il rédige des comptes rendus.

L�emploi peut devenir référent dans ses domaines de compétences et d�expérience.

L�emploi peut être amené à rédiger des CCTP pour le renouvellement complet ou
partiel de centrales, moyens de production ou système de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux, autonome et aimez le travail en équipe
avec l'envie de découvrir de nouvelles activités autour de la transition énergétique

Vous avez une aisance rédactionnelle et de synthèse

Vous avez le respect de l�Environnement et de la Prévention Sécurité,

Vous avez des compétences techniques (distribution électrique, contrôle commande,
mécanique, télécoms) et utilisation des SI.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur les iles d�Ouessant, Sein, Molène,
Chausey et Saint Nicolas des Glénan.

Prise d�astreinte sur l�ile d�Ouessant suivant tableau de service

Permis VL oui

Lieu de travail 195 rue Ernestine de Trémaudan   BREST 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 76 %

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
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante carine.velasco@edf.fr

105



Frédéric MESCOFF
Téléphone : 06 62 43 74 93

Xavier WATTEAU
Téléphone : 06 03 01 02 15

24 mars 2022

Ref  22-04730.01 Date de première publication : 10 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Sologne
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Maintenance Spécialisée Poste H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission :
L'emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matériels haute
tension des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité.

Activités :
Il réalise la préparation de travail d'opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de Maintenance spécialisée postes (TIR, TR, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteurs à air comprimé...) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d'appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoires TST,...) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
Il conduit la réalisation de chantiers sur les matériels HT poste, et peut participer à des chantiers,
en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la Maintenance.
Il réalise les diagnostics des pannes des matériels HT.
Il réalise des études techniques pour mettre au point des modes opératoires, des solutions
techniques ou des nouveaux outils d'intervention.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine,...

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du GMR, occasionnellement sur l'ensemble du territoire du
Centre Maintenance Nantes, voire sur le territoire national.

Merci de joindre une fiche salarié récente.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 21 rue Pierre et Marie Curie
45140 INGRE 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2201427&NoLangue=1
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Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du
GMR Sologne au : 02 38 71 43 00

ou l'adjoint au Manager de Proximité de
l'EMSP au : 02 38 71 43 31

31
mars
2022

Ref  22-04729.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
AIX
EXPLOITATION AIX

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique  H/F

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.

Au sein de l'équipe exploitation de la plateforme logistique d'Aix-en-Provence, vous
apportez votre expertise dans le domaine de la modélisation et des inventaires de
l'entrepôt. Vous participez à l'optimisation de la performance opérationnelle au niveau
de la gestion des emplacements, permettant une efficacité du stockage tout comme
du prélèvement, dans le but final d'un meilleur service aux clients desservis.

Vous serez également garant de la qualité du portage du prescrit en vous assurant de
sa bonne mise en oeuvre et en étant force de proposition dans l'amélioration,
notamment auprès des utilisateurs. Vous veillerez à la fiabilité du processus et
assurerez la qualité des reportings de votre domaine d'activité auprès de votre filière
d'animation et de votre responsable hiérarchique.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie de participer au sein d'une équipe motivée
aux évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité. 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 : 2022-49569

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

Lieu de travail 205   R RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

GIRARD HERVE
Téléphone : 04.42.60.69.01

Mail : herve.girard@enedis-grdf.fr

8 avr. 2022

Ref  22-04728.01 Date de première publication : 10 mars 2022

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

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d'une activité d'appels entrants
et sortants. Outre des capacités avérées d'écoute, vous faites preuve de réelles
capacités d'autonomie, d'organisation, de rigueur et de curiosité.

Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe. Votre
sensibilité à la satisfaction clientèle est importante.

Vous faites preuve de dynamisme, et de créativité.

Un intérêt pour le domaine technique et commercial est souhaité

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

31 mars 2022

Ref  22-04528.02 Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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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
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.
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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.
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

AUTHIER MICKAEL
Téléphone : 05.57.92.75.45

Mail : mickael.authier@enedis.fr

31 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - NOM DE L'INTERLOCUTEUR

Ref  22-00600.03 Date de première publication : 11 janv. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

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

Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien Information-communication  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite aux publications n°21-08129 du 29 avril 2021, n°21-11906
du 24 juin 2021 et 21-16468 du 16 septembre 2021, toutes les candidatures seront
fusionnées dans un seul bordereau.

Sous la responsabilité du Chef de Service et en lien avec les Élus, le/la
Technicien(ne) participe à la réalisation des différents supports de communication.

Dans le cadre du plan de communication, participe à toute forme d'action propre à la
CMCAS, en direction des bénéficiaires, des personnels et des élus.

Met en oeuvre et assure le suivi des outils de communication : évènements, journal,
site web, réseaux sociaux, messagerie, ect.

Veille au respect de l'image de la CMCAS.

Apporte soutien et conseils techniques aux métiers et supports de la CMCAS afin de
garantir une cohérence générale.

Propose des outils d'évaluation les plus adaptés aux productions dont il a la charge
(audience, enquête, expérimentation, ect.).

Rédige des notes et des courriers administratifs de natures diverses.

Elabore des actes de gestion dans son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux. Maîtriser
l'orthographe et la syntaxe, les techniques de communication orales et écrites.
Recueillir et exploiter des données avec rigueur et méthode, synthétiser et présenter
clairement des informations provenant de sources variées. Maîtriser les
fonctionnalités des outils bureautiques, maîtriser les logiciels spécifiques du domaine
(WordPress, logiciel de traitement d'images...) et les logiciels courants. Etre en
capacité d'assembler différents outils de communication : supports écrits et
graphiques, photos, vidéos ; de mettre à jour le site web.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi sera amené à suivre une ou plusieurs formations de
professionnalisation dans les métiers de communication.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-30215

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

Lieu de travail 37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Monsieur Serge Maigné
Téléphone : 06.86.76.05.56

Mail : serge.maigne@asmeg.org

14 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  22-00602.03 Date de première publication : 11 janv. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

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

Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-10060 du 27 mai 2021 et n° 21-16639
du 17 septembre 2021, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.

Placé sous l'autorité hiérarchique de l'assistant activités sociales et culturelles et dans
le cadre des orientations et décisions des instances locales et nationales pour le
développement des activités sociales l'emploi est chargé :

- de participer à l'étude et au développement d'actions locales

- d'alimenter le centre ressources de l'organisme

- de mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLV, section d'activité,...)
les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des actions décidées

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

- de participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits

l'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV, sections
d'activités pour la mise en oeuvre de leurs activités respectives, avec les diverses
structures partenaires (associations, CE...) lors d'activités communes, avec les
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organismes sociaux, avec des fournisseurs et prestataires de service.

Il travaille régulièrement en groupe de projets composés d'élus, bénévoles et agents
de Cmcas.

L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.

Connaître le travail en groupe projet

Procéder des qualités relationnelles et de communication

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations notamment sur la démarche projet / budget

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28813

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

Lieu de travail 37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

MAIGNE SERGE
Téléphone : 06.86.76.05.56

Mail : serge.maigne@asmeg.org

14 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
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Ref  22-04721.01 Date de première publication : 10 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 notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-38528

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

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

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

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

8 avr. 2022

Ref  22-04718.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LE MANS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :

- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales ( moyennes et grandes échelles
)

- Fiabiliser les bases de données immobilisation

- saisir les retraits IRIS

- Rattacher les Clients

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.

L'agent réalise des activités en participant à la mise à jour des bases de données du
patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes et moyennes échelles
de son territoire au travers les applications informatiques comme SIG, Atlas, Oasice,
Hanais, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc .

Il contribue à la satisfaction des utilisateurs de la cartographie, des clients et des
collectivités locales

Vos missions porteront sur la moyenne et la grande échelle et seront

la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés la
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réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique-

la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements

l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement

Profil professionnel
Recherché

Un profil technique, Marché de Masse, ou Marché d'affaire serait un atout pour
appréhender au mieux la technologie des réseaux

Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable, ainsi que des qualités
relationnelles

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49229

L'emploi 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
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

DESLANDES YOANN
Mail : yoann.deslandes@enedis.fr

FORTINEAU MAGALI
Téléphone :

Mail : magali.fortineau@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04716.01 Date de première publication : 10 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de la 1ère Couronne Sud de la DIEM Ile de
France EST, sur le site d'Alfortville (94), vous assurez un appui opérationnel au
Manager d�Equipe dans l�animation des activités d�intervention des Technicien.ne.s
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l�alimentation en gaz naturel. Sur le terrain, vous :
� participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
� assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
� réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
� assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
� effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier). Ces missions représentent une voie d�entrée pour
évoluer ultérieurement vers des emplois de la ligne managériale du
métier.L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des
procédures et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance
des ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Sabine Bruto
Téléphone :  06.45.37.29.07
Mail : sabine.bruto@grdf.fr

Jean Nollet
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail : jean.nollet@grdf.fr

31 mars 2022

Ref  22-04709.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACCUEIL-PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi Vous contribuez à la satisfaction de nos clients en prenant en charge leurs
demandes, en assurant un suivi jusqu'à la clôture de ces dernières.

Votre métier consiste à :

- Réceptionner les demandes dans leurs exhaustivités, les tracer afin de les traiter
et/ou les réorienter. A la fois par le canal téléphonique, mail, courrier.
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- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation

Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.

Vous prendrez en charge des missions complémentaires comme le pilotage d'une
activité.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications du service client du distributeur (dont GINKO,
Capella) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-41132

L'emploi 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 :

LE MOAL AURELIE
Téléphone :

LE MOAL AURELIE
Téléphone :

Mail : aurelie.le-moal@enedis-grdf.fr

8 avr. 2022

Ref  22-03794.02 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN ET GAR-LOT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

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.
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Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-41172
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 46   R DES ARTS MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

DUSSAUX Eric
Téléphone : 06.98.32.43.60

Mail : eric.dussaux@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.sans@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-04705.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Bordeaux-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 2 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rejoignez une équipe qui gère les demandes de raccordement du marché d'affaires
essentiellement sur le périmètre de la ville de Bordeaux inscrite au patrimoine de
l'UNESCO.

Vous souhaitez relever les challenges de la satisfaction client et parties prenantes sur
des activités valorisantes et diversifiées.

Véritable chef d'orchestre, vous aurez la charge des chantiers de raccordements pour
les lotissements, des immeubles, des entreprises et des collectivités.

Vous êtes acteur de la sécurité sur chantiers, de la performance économique et
industrielle pour satisfaire nos clients.

Acteur engagé dans la sécurité, vous êtes garant du bon déroulement de vos
chantiers dans le respect des délais, du budget et des règles techniques.

vos journées seront variées, entre rendez-vous clients et réunions, visites de
chantiers et gestion de dossiers.

Des hommes et des femmes s'engagent dans leur mission, venez mettre votre talent
et votre enthousiasme pour relever nos missions de service public d'accès à l'énergie.

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

Une première expérience à minima sur la relation client est fortement appréciée

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

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 : 2022-46020

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

VISA DENIS
Téléphone :

Mail : denis.visa@enedis.fr

8 avr. 2022

Ref  22-04699.01 Date de première publication : 10 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle M2TS
Département Techniques Spéciales Rhône Méditerranée

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  7.8.9 1 Technicien.ne  Mesurage H/F

Description de
l'emploi

Vous êtes rattaché.e au Département Techniques Spéciales Rhône Méditerranée au sein de
l'équipe de Brignais. Le Département compte une trentaine de personnes dont 15 sur le site de
Brignais.
Vous contribuez à la maintenance préventive et corrective des instruments de mesures et
équipements associés nécessaires au bon fonctionnement du réseau de GRTgaz : compteurs,
calculatrices, capteurs de pressions et de températures, chromatographe et autres
analyseurs... Vous intervenez en mettant en �uvre les modes opératoires et process inhérents
au statut DRIM (Détenteur Réparateur d'Instrument de Mesure) porté par GRTgaz.
Vous avez également d'autres activités plus transverses dont le suivi des fournisseurs
intervenant sur nos installations, la tenue régulière de la permanence permettant de réaliser un
maximum de télé-dépannage afin de limiter les déplacements et les mises en services de
nouvelles installations de mesurage dans le cadre des projets. Ainsi vous contribuez au travers
de votre activité à l'amélioration de la qualité de détermination des énergies livrées.
Le territoire d'intervention s'étend de la Bourgogne à la Drôme sud en passant par l'Auvergne,
la Région Lyonnaise et les Savoies. Par conséquent de nombreux déplacements sont à prévoir
avec de possibles découchages.
Vous êtes au travers de votre activité en interactions permanentes avec d'autres directions de
GRTgaz que ce soient les exploitants, les dispatchers, l'équipe Bilan comptage ou encore la
MOA/MOE GRTgaz.
Pour résumer, vous recherchez une activité opérationnelle riche en termes de diversité des
sujets, des technologies utilisées et d'interactions professionnelles. Vous souhaitez contribuer à
l'adaptation du réseau de transport aux nouveaux gaz. Vous rêvez d'intégrer un collectif alliant
compétences, bienveillance et disponibilité. Vous souhaitez expérimenter de nouveaux
challenges professionnels&#8239;tout en découvrant une belle Région. Alors, pour toutes ces
raisons, ce poste est fait pour vous et nous avons hâte de vous rencontrer !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme niveau bac +2 (type DUT mesure physiques ou équivalent) ou
bénéficiez d'une expérience équivalente.

Vous êtes dynamique, force de proposition et vous aimez travailler en équipe.

Vous êtes volontaire avec une bonne capacité d'analyse et de bon sens.

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 36 Boulevard de Schweighouse BRIGNAIS 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4420&idOrigine=2516&LCID=1036

Julien CANCADE
Téléphone : 06 65 20 73 73

Mail : julien.cancade@grtgaz.com

31 mars 2022

Ref  22-03855.02 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI NANTERRE V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.

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
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- Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

� Vous pouvez candidater en ligne 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 137   BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

FOTSO TIBAUT
Téléphone :  06.46.24.84.26

Mail : tibaut.fotso@grdf.fr

Nicolas ANCELIN
Téléphone :

Mail : nicolas.ancelin@grdf.fr

4 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.03.2022 AU 04.04.2022

Ref  22-03235.03 Date de première publication : 9 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir Vérificateur Soudure.
Le titulaire de l'emploi intervient en lien avec l'Ingénieur Contrôle Soudure, et fait
partie de l'organisme GRDF Qualité Soudage.

Les principales activités de l'emploi sont :
. Réaliser et organiser les examens de qualification des soudeurs et braseurs internes
ou externes à GRDF
. Réaliser des contrôles soudures sur chantier par Rayons X sur réseau ou
endoscopie sur ouvrages collectifs (CI/CM)
. Interpréter les radiogrammes pour préparer les décisions de l'Ingénieur Contrôle
Soudures
. Veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants
. Asurer une vérification des DMOS/QMOS qu'il soumet à la validation de l'ICS et
vérifier la bonne mise en oeuvre des modes opératoires de soudage
. Préparer les audits annuels dans le cadre de la certification COFRAC

Vous êtes force de proposition, vous faites preuve d'impartialité et de confidentialité,
vous assurez un reporting de vos activités et faites part des problématiques à
l'Ingénieur Contrôle Soudure ainsi qu'à votre encadrement.
Des déplacements fréquents sur l�'ensemble de la région Île-de-France sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vérificateur Soudurer titulaire d'un CAMARI et/ou COFREND Niveau 2 ou expérience
dans la métallurgie/industrie, Soudure ou dans le Contrôle Non Destructif. Pour les
débutants, un accompagnement est prévu avec un vérificateur soudures expérimenté.
Un cursus de formation spécifique sera également proposé au candidat.

Vous êtes autonome et rigoureux, soucieux de l'application des règlementations, avec
l'autorité nécessaire pour s'imposer en tant que «contrôleur-certificateur» tant vis-à-vis
de l'interne que de l'externe.
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant rester impartial
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et maitrisez les
outils informatiques.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu'il soit interne ou externe) et un
comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiaux pour
réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Coueraud Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

30 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03/03/2022 AU 23/03/2022
- PROLONGATION DU 24.03.2022 AU 30.03.2022

Ref  22-04695.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F

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

Vous voulez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources dans un département attractif et dans un contexte
à fort enjeux (Raccordement des énergies renouvelables, Zone urbaine dense, Zone
littorale en expansion).
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Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent et technique où l'apprentissage
continu est la clef de notre technicité, rejoignez l'AIS Aquitaine Nord.

Vos missions :
- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements des postes sources de la
Gironde dans le respect des normes de sécurité,
- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements de télécommunications,
- réceptionner les travaux neufs sur l'ensemble des ouvrages,
- procéder aux opérations de consignation et délivrer les accès aux ouvrages,
- assurer la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases de données.

Cliquer ICI pour en savoir plus sur le métier de Technicien Poste Source

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

Profil professionnel
Recherché

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

Pour vous accompagner dans votre prise de poste et monter en compétences, vous
suivrez un cursus de formations individualisé (formations locales et nationales).

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 : 2022-46617

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

LAVIGNE BRICE
Téléphone : 05.56.38.59.13

Mail : brice.lavigne@enedis.fr

8 avr. 2022

Ref  22-04694.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F

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

Vous voulez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources dans un département attractif et dans un contexte
à fort enjeux (Raccordement des énergies renouvelables, Zone urbaine dense, Zone
littorale en expansion).

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

Vos missions principales:
- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements des postes sources de la
Gironde dans le respect des normes de sécurité,
- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements de télécommunications,
- réceptionner les travaux neufs sur l'ensemble des ouvrages,
- procéder aux opérations de consignation et délivrer les accès aux ouvrages,
- assurer la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases de données.

Cliquer ICI pour en savoir plus sur le métier de technicien Poste Source.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Pour vous accompagner dans votre prise de poste et monter en compétences, vous
suivrez un cursus de formations individualisé (formations locales et nationales).
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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 : 2022-46607

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

LAVIGNE BRICE
Téléphone :

LAVIGNE BRICE
Téléphone : 05.56.38.59.13

Mail : brice.lavigne@enedis.fr

8 avr. 2022

Ref  22-04693.01 Date de première publication : 10 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...).

131



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.

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 : 2021-38525

L'emploi 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 : 07.62.33.68.15

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

8 avr. 2022
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Ref  22-04691.01 Date de première publication : 10 mars 2022

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

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites (Dordogne,
Lot et Garonne, Gironde) principaux en charge des branchements en consommation
et en production de puissance inférieure à 36kVA.

La mission du conseiller clientèle raccordement senior est d'accompagner le client
tout au long du processus de raccordement jusqu'à la mise en service. Vous êtes
responsable du suivi de votre portefeuille clients, vous garantissez le traitement et le
suivi des devis dans les délais impartis.

Vous réalisez des appels sortant dans le cadre du suivi et de l'accompagnement du
projet client.

Vous êtes force de proposition pour repenser le(s) mode(s) d'interaction avec les
clients, et à ce titre vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation et
d'expérimentation.

Vous assurez en tant que senior un rôle d'expertise au sein de l'équipe en prenant en
charge des demandes complexes (sensibilité client, circuit rouge etc ...).

Vous pouvez être référent d'une activité, être amené à réaliser un suivi spécifique
et/ou être responsabilisé sur une mission d'appui.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients. La relation téléphonique est une
composante importante de l'activité conseiller clientèle de l'Accueil raccordement
électricité. Vous êtes orientés 100% client.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée (PRAC,
SGE, GINKO, OSR, ...) et les compétences dans le domaine technique Électrique
seront des atouts.
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Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?

Rejoignez-notre équipe dynamique !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-36809

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

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

Type de services Sédentaires

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

PLANTIER CLEMENCE-06 65 07 69 52
Téléphone :

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

8 avr. 2022

Ref  22-01060.03 Date de première publication : 17 janv. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 72 CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur En Cpa 53/72  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amené à :

- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases.
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle.
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité.

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.

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles 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 êtes impliqué dans la satisfaction client et 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 disposez d'un bon relationnel, êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez
idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit).

Une connaissance des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE
Programmation, PRACC ...) et des activités Clientèle et réseau est indispensable.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-43993

L'emploi 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
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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

Emmanuel PAPIN
Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

BEGUE MATHIEU JEAN PA
Téléphone :

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

10 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  22-03453.02 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Blain et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
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,
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- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,

- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,

- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-46689

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

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

MARY Géraldine
Téléphone : 06.66.69.19.00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20

Mail : cedric.brevet@enedis.fr

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-04688.01 Date de première publication : 10 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein du PC dépannage que l'agence Lot et Garonne crée, vous assurerez la
conduite de l'activité temps réel et court terme. Vous aurez plus particulièrement en
charge :
- la conduite des dépannages HTA, BT et Linky K
- le traitement des réparations suite à incident
- le pilotage des prestataires incident (terrassement, parfois élec et élagage)
- la conduite des activités urgentes comme les rétablissement et les échec de téléop.

Enfin, en tant que préparateur, vous assurerez la préparation des réparations suite à
incident et contribuerez à la définition des solutions techniques de réalimentation
définitive.

Astreinte terrain ou encadrement suivant profil. Les sollicitations liées à l'astreinte
ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.

Profil professionnel
Recherché

Riche d'une expérience technique de terrain, vous avez une connaissance pratique
des dépannages terminaux comme réseau. Vous serez à même de définir les
ressources nécessaires, d'arbitrer les stratégies de réalimentation en fonction des
critères opérationnels, de valider les solutions techniques et l'emploi le cas échéant
des travaux sous-tension.

Rigoureux et réactif, vous savez travailler sous la pression du temps réel.

Curieux, ouvert d'esprit et désireux d'innover, vous contribuerez à la construction de
cette nouvelle entité.

D'un relationnel aisé, vous saurez vous interfacer avec la CPA et le BEX.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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L'emploi est 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 : 2021-26031

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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 :

Astreinte

Hervé COUDERT
Téléphone : 06.71.28.64.76

Cédric DA DALT 8 avr. 2022

Ref  22-04686.01 Date de première publication : 10 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Technicien de la base opérationnelle d'AGEN, vous participez à l'organisation des
activités d'investissement, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
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 en 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 :
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- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- 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

Vous justifiez d'une expérience technique qui vous permettra de prendre une
astreinte terrain de RIP, CDC/CDT.
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.

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

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 : 2021-31207

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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 :

Astreinte

Katia MESSAOUDI
Téléphone : 06.45.37.65.83

Hervé COUDERT
Téléphone : 06.71.28.64.76

8 avr. 2022
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Ref  22-04683.01 Date de première publication : 10 mars 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-20850 du 18/011/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Référence MyHR : 2021-40525

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

Elodie DELACOURT
Téléphone : 06.81.67.00.20

Mail : elodie.delacourt@enedis.fr

MEURISSE SEBASTIEN
Téléphone : 03.28.14.34.75

Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

8 avr. 2022

Ref  22-04682.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE OUEST PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Ouest de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés,
l'emploi est responsable
d'un portefeuille d'affaires.

Le Chargé de Projets pilote des dossiers depuis la prise en charge
jusque la Mise En et/ou Hors Exploitation,
à cet effet il:
- prend en charge tout types de projets HTA et BT délibérés, il
contribue notamment à la réalisation des travaux d'amélioration de
la qualité de Fourniture et aux raccordements des producteurs HTA.
- réalise ou fait réaliser les études d''exécution et assure le suivi de
la réalisation des travaux. Par son implication dans le projet et
le choix de solutions techniques adaptées, il contribue activement à
la maitrise des couts. Il sera amené à réaliser des dossiers d'Appel
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d'Offres.
- est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiés
les études et les travaux mais également avec les collectivités
territoriales, les clients et riverains, les exploitants, etc...
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages
construits afin de contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure,
- s'assure de l'application de la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure
la maîtrise d''ouvrage de réalisation
- s'assure du jalonnement et de la mise à jour des données dans les
SI (cartographie, immobilisations) , depuis la prise en charge
jusque la clôture et l'archivage du dossier, à cet effet il réalise ses
auto-revues et prépare activement les revues de portefeuille
avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et
externes, vous êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers
dans le respect des règles techniques, administratives, règlementaires. 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 : 2022-49561

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

Lieu de travail 8 R ADOLPHE PORQUIER QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

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

Christian Le Neve
Téléphone :

Mail : christian.le-neve@enedis.fr

LE NEVE CHRISTIAN
Téléphone : 02.98.00.73.62

Mail : christian.le-neve@enedis.fr

8 avr. 2022

Ref  22-04666.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP LINKY PF
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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 Le superviseur 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 Direction Régionale pour contribuer à l'amélioration
continue de l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicant en région.

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.

Il contribue 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 et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et curieux cet emploi est intégré dans une équipe de l'ASGARD afin de
garantir un haut niveau de performance des chaînes communicantes pour nos clients
et partenaires externes, dans le cadre d'une régulation incitative de plus en plus
exigeante Assurer l'amélioration continue des processus métiers et SI associés dans
le but de pérenniser et d'optimiser la performance

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49570

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

Lieu de travail - 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Clement Versolatto
Téléphone : 07.86.28.67.30

Mail : clement.versolatto@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

25 mars 2022
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Ref  22-04665.01 Date de première publication : 10 mars 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'Agence Cartographie Patrimoine assure la description
technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle est garante de la fiabilité
et de la cohérence des bases de données, au service des enjeux que sont la performance de
l'exploitation du réseau, l'exactitude des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients
et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui mène des
projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du décret DTDICT.
Vous rejoignez le Groupe Appui Pilotage et prenez en charge des missions relatives aux projets
de fiabilisation des bases de données.
Vous serez amené à assurer :
- La réception et le contrôle de la complétude des dossiers de mise à jour cartographique
- Les relances (par mail et téléphone) permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour
- L'interface avec les équipes internes en charge de la mise à jour et avec les autres services de
la DR (agences ingénierie, bureaux d'exploitation..)
- Les portages et revues de portefeuille auprès des équipes ingénieries, raccordement et ER
- L'atteinte de l'indicateur (ERES 221) sur les mises à jour en moins de 60 jours
- Le suivi d'une mission transverse
Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en poste) jusqu'à
2 jours par semaine.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo de l'Agence Cartographie :
https://assets-enedis.keepeek.com/cache/domain12049/196/32365_connect-en-images-3-agence-cartographie-patrimoine.mp4

Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2022-49728

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

Lieu de travail 110 AVENUE DES GRANGES BARDES - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

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

BAEY ARNAUD
Téléphone : 06.32.71.05.02

Mail : arnaud.baey@enedis.fr

GUYOT EMILIE
Téléphone : 04.72.16.47.14

Mail : emilie.guyot@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-04664.01 Date de première publication : 10 mars 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2022-49587

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

Type de services Sédentaires

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

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

AUBANELL CHRISTOPHE
Téléphone : 06.98.59.23.40

Mail : christophe.aubanell@enedis.fr

GUYOT EMILIE
Téléphone : 04.72.16.47.14

Mail : emilie.guyot@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-04663.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2021, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2700 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux, la relation avec les
agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance
industrielle.

Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).
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L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique.

Organisé en portefeuille, vous assurez le suivi de dossiers de raccordement en lien
avec les conseillers et les prestataires.

Vous suivez de A à Z l'exécution des travaux de votre portefeuille. Vous réalisez des
études terrain. Vous contribuez au respect des enjeux financiers. Vous êtes impliquez
dans la satisfaction des clients de votre équipe.

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client, le travail
en équipe et la technique.

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.

Les perspectives ultérieures d'évolutions ?

Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.

Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :

- évoluer vers un poste de chargé de projet réseau, réfèrent, ou un poste d'expert en
appui et pilotage,

- s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres expériences
possibles.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2022-49188

L'emploi 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 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 :
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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

Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :

Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : david.chavanon@enedis.fr

31 mars 2022

Ref  22-04662.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2021, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2700 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux, la relation avec les
agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance
industrielle.

Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet) vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.
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En tant que CCD Senior vous serez en appui des équipes et du management ; vous
aurez des missions complémentaires comme des formations, animations, réfèrent SI
etc ..

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

Compléments
d'information

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
-       évoluer vers un poste de chargé de projet, d'expert en appui et pilotage,
-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
 Et toutes ces perspectives d'évolution peuvent figurer dans un contrat signé
ensemble (CERNE). Alors n'attendez plus pour nous rejoindre !
L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité 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 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.

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

Référence MyHR : 2022-49190

L'emploi 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
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Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :

Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : david.chavanon@enedis.fr

31 mars 2022

Ref  22-04659.01 Date de première publication : 10 mars 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2022-49587

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

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

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

AUBANELL CHRISTOPHE
Téléphone : 06.98.59.23.40

Mail : christophe.aubanell@enedis.fr

GUYOT EMILIE
Téléphone : 04.72.16.47.14

Mail : emilie.guyot@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-04657.01 Date de première publication : 9 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Côte d�Azur
Equipe Maintenance Automatisme des Systèmes Industriel

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Maintenance Asi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leurs fiabilités.

L�emploi s�assure de la conformité aux prescriptions techniques de l�opération qu�il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
� Il s�assure de l�exactitude de ses comptes-rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celle des informations techniques qu�il transmet.
� Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi que des contrôles de niveaux 1
et 2 relevant des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de
dépannage.
� Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l�analyse des incidents d�exploitation dans
son domaine d�activités.
� Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l�équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d�essais.

Profil
professionnel

Rigueur, Autonomie, Organisation, Dynamisme, Initiative. Aptitude à s�intégrer au sein d�une
équipe de travail.
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Recherché

Compléments
d'information

Taux de pénibilité 60%

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire du GMR et occasionnellement sur
l'ensemble du territoire du Centre Maintenance Marseille.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lab TV : https://labtv-rte.ubicast.tv/videos/presentation-gmr-caz-v2/
Youtube : https://youtu.be/-PlP00YmSNA

Lieu de travail Chemin de la gare de Lingostière
St Isidore
06205 NICE  
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2201158&NoLangue=1

Le Manager De Proximité Automatisme des Systèmes Industriel
Téléphone : 04.93.18.39.40

Le Directeur du GMR Côte d�Azur
Téléphone : 04.93.18.39.01

30 mars 2022

Ref  22-02891.02 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
CARD-I

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous assurez notamment :

- la gestion contractuelle d'un ensemble de clients producteurs (P1-P3) et
consommateurs (C1). Vous réalisez la création et activation de contrats, les avenants,
la mise en oeuvre des demandes de prestations client conformément au catalogue
des prestations et vous réalisez une optimisation tarifaire annuelle.

- la relation client en accueillant et analysant les demandes clients (téléphonique,
mail, courrier), en suivant la réalisation de prestations, la prise en charge et
l'élaboration du projet de réponse aux réclamations, la préparation des dossiers
d'indemnisation et en traçant les échanges clients dans les outils de Gestion Relation
Clients. Vous participez pleinement au développement de la satisfaction des clients.

- la facturation, en établissant les factures d'acheminement, en réalisant les analyse
et corrections nécessaires, en traitant les alertes SI, la relance des impayés et la
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facturation des PNT.

- le traitement et la publication de données. Vous vérifiez et corrigez les courbes de
charges (CdC) des clients C1 / P1-P3, vous validez et publiez des CdC mensuelles,
vous publiez les données d'index C1/ P1-P3 et vous vérifiez/corrigez et validez des
CdC de type Synchrones (Ex (S+P-E), regroupement HTA)

Vous devez acquérir la connaissance des outils propres à l'accueil et à la gestion des
clients CARD. Vous utilisez également les outils bureautique et devez faire preuve
d'une grande adaptabilité aux nombreux SI utilisés et aux évolutions attendues sur la
période à venir (SGE, GCP, BOE, SAP-Discompte, COSY, STM-ACDC, CAPELLA).

Vous réalisez des visites sur les sites de nos clients.

L'emploi est éligible au télétravail, en application des modalités prévues au sein du
Projet Collectif de Fonctionnement d'Equipe en vigueur au sein de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous considérez la sécurité comme la priorité absolue et attachez une attention
particulière aux actions à mener dans ce domaine.

Autonome, rigoureux et avec de réelles capacités d'organisation, vous devez
également faire preuve de bonnes qualités relationnelles en sachant répondre aux
attentes clients. De bonnes qualités rédactionnelles dans le cadre des échanges avec
les clients sont requises.
L'aptitude au travail en équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes
de travail.

Une aisance en informatique est indispensable.
Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage) seraient appréciées.

Compléments
d'information

Au sein de l'Agence Marché d'Affaires Auvergne Centre et Limousin, vous êtes
conseiller gestion clientèle CARD sur le périmètre des DR Auvergne, Centre,
Limousin.

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).

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
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 : 2022-43347

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 ) 
( 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

JAPIOT ALEXANDRE
Téléphone : 06.37.16.02.62

Mail : alexandre.japiot@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-02888.02 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
CPA ALLIER

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'agence interventions de l'Allier, en tant
que Programmateur, vous participez à l'organisation des activités polyvalentes afin de
contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amené à :

- Piloter des activités tel que l'élagage, les programmes de diagnostique réseau, les
demandes PRAC, et SGE;
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- Participer au revue hebdo des BO afin d'optimiser les activités et les chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases;

- Réaliser l'ouverture de chantier ponctuel et en faire le suivi;

- 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;

- Recevoir et transmettre des appels téléphonique (CAD,ACE, TIP etc...).

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse, d'adaptation et votre
aptitude à organiser les activités et à gérer les priorités.

Le poste demande de pourvoir analyser le plan de charge en fonction du modelé
d'activité de l'Agence. De bonnes connaissances sur l'outil Excel serait un plus.

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.

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2022-44065

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

Lieu de travail 7 R MARCEL PAUL - MONTLUCON ( 03100 ) 
( Allier - Auvergne )
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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 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

PINQUIER JEROME
Téléphone : 06.59.40.10.89

Mail : jerome.pinquier@enedis.fr

BAURAND ROMAIN
Téléphone : 06.40.36.30.19

Mail : romain.baurand@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-02884.02 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
CLERMONT FERRAND

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 Au sein de l'agence Raccordement, le pôle marché d'affaire assure des activités
variées : d'accueil, d'étude électrique avec identification de la solution technique pour
raccorder, de réalisation de devis, facturation et recouvrement des demandes de
raccordements clients > 36 KVA.

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande client jusqu'à la prise de décision de travaux. Vous prendrez en charge des
projets de type : création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute
tension, renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec les collectivités
et d'autres concessionnaires. Vous êtes interlocuteur technico-administratif jusqu'à la
mise en service.

Votre métier :

* analyser l'expression du besoin et initialiser la demande client.
* assurer l'application de la réglementation (loi SRU, normes C 14-100 et règles
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facturation barème V6, canevas technique) et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études électriques, les chiffrages et les devis client sur des projets de
raccordement neuf ou de modification avec ou sans extension

* élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation en
contribuant à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle
et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final en
complément du chargé de projet terrain.

Vous participez au traitement des demandes d'autorisation et certificat d'urbanisme et
des branchements provisoires. Vous recherchez les coûts optimaux et l'équilibre
financier des dépenses et recettes. Un très bon relationnel externe et une expérience
technique reconnue

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances électrotechniques et goût pour les sujets techniques et la
relation client. Capacité d'adaptation, d'analyse, de synthèse, d'anticipation et
d''autonomie. Bonne maîtrise informatique.

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 : 2022-44315

L'emploi 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 AV DE LA REPUBLIQUE - CLERMONT FERRAND ( 63100 ) 
( 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

6 mai 2022

158



GUILBERT JOURNOT MATHIEU
Téléphone : 06.59.22.42.10

Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

GUYOT - PEREIRA MARIE HELENE
Téléphone : 04.73.34.56.15

Mail : marie-helene.guyot---pereira@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-04656.01 Date de première publication : 9 mars 2022

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFÈRES
SITE DE STOCKAGE DE CHEMERY

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Conduite Remplaçant Chy H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Storengy recherche pour son site de stockage de Chémery un(e) :

Technicien de conduite remplaçant (F/H) :

Vous exploitez et effectuez la surveillance des installations du stockage souterrain de
gaz naturel de Chémery, site SEVESO.
Au sein de l'équipe Conduite - Exploitation, vous êtes en charge des :

Activités d�assistant de conduite en 3*8 (6 mois de l�année) :
- Sous la responsabilité du technicien de conduite en charge du pilotage des
installations en salle de contrôle :
- vous assurez sur le site, les man�uvres d'exploitation et des essais, la surveillance
et démarrages des installations dans le respect des règles de sécurité
- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
qualité du gaz émis sur le réseau
- Vous gérez les pannes, les incidents et les situations d'urgence (déclenchement
d'alerte, application des consignes de sécurité, déclenchement des arrêts d'urgence)
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite et vous participez à leur
rédaction et révision.
Activité de technicien de conduite remplaçant en 3X8 :
- En période d�injection vous êtes appelé à remplacer le technicien de conduite
- Vous assurez la conduite et la surveillance des installations dans le respect des
règles de sécurité à l'aide des outils de supervision et des moyens de contrôle
disponibles en salle de contrôle
- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
qualité du gaz injecté dans le stockage
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite.
Activité d'exploitation (6 mois de l�année) :
- Vous assurez la délivrance des autorisations de travail et des permis de travail
associés
- Vous participez aux contrôles et au suivi des matériels de sécurité (extincteurs,
détecteurs gaz, etc.)
- Vous réalisez différents travaux d'exploitation sur la station et sur les puits (entretien
et dépannage des installations, exécution de consignation, surveillance de travaux,
suivi des données d'exploitation)
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Profil professionnel
Recherché

Issu d�une formation Bac +2 de type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique,
ou avec une expérience d�exploitation et de conduite d�installation industrielle. Vous
justifiez d�une expérience significative réussie ou d�un bac technique avec plus de
10 ans d�expérience dans le domaine des infrastructures industrielles.

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

Vous êtes susceptible d�être maintenu à votre post en cas de grève (DGI-DEC-0019
du 8 mars 2006).

Permis B nécessaire.

Storengy France s�engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Storengy
Stockage souterrain de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

23 mars 2022

Ref  22-04653.01 Date de première publication : 9 mars 2022

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Cerville

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Assistant(e) Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel la Direction Aquifères recrute pour son site de
Cerville (54) un(e) :

Assistant administratif (F/H)

Sous la responsabilité du Directeur de sites de Cerville, vous pourrez être amené à
travailler de manière coordonnée avec le Département Appui au pilotage de la
Direction Aquifères.
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Dans le cadre de vos missions, vous :

-Assurez le secrétariat et l�administratif du site,
-Participez à la gestion de dossiers afin de garantir un appui logistique et administratif
efficace,
- Contribuez à la circulation de l'information sur le site de stockage.

Vos principales activités seront plus particulièrement :
-L'appui à l'encadrement du site,
-La gestion administrative du personnel du site,
-Etre correspondant GAIA (OGID) et Simili sur site,
-L�animation de la communication interne sur le site,
-Le suivi et la réalisation d'achats du site dans les environnements SAP et e-shop,
-L�organisation des formations des agents du site en lien avec le management, le
service formation et le département des ressources humaines,
-La logistique générale : gestion des archives non techniques, gestion des
réservations des salles de réunion,�

Vous serez assujetti au respect des règles de fonctionnement formalisées relatives à
la gestion du personnel, la circulation du courrier, l'utilisation des moyens
informatiques, les plans de classement du site, l'archivage et l'approvisionnement.

Vous serez tenu à l'obligation de réserve, de discrétion et au respect de la
confidentialité qu'implique la nature des sujets traités et l'accès à toutes les
informations permises pour un fonctionnement efficace.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 dans l'idéal type BTS Assistant de Manager avec une première
expérience, ou bac avec une expérience significative au moins 10 ans en tant
qu�assistant.

Vous êtes autonome, rigoureux et savez faire preuve de discrétion.

La maîtrise des outils informatiques bureautiques (Excel, Word, PowerPoint,
Outlook,�) est nécessaire pour le poste.

Une connaissance de l'environnement SAP (module GTA et achat) serait un plus.

Compléments
d'information

Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le  cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le  5 février 2019 de Storengy France.

Lieu de travail Storengy
Stockage souterrain de cerville
Rue de Laneuvelotte
54 420 CERVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

23 mars 2022
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Ref  22-04643.01 Date de première publication : 9 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Prévention des Risques
PR Maitrise réalisation

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d'organisation qualité du CNPE, des règles prescriptives en
matière de sécurité et de Radioprotection et des exigences définies par le Manager
de Pôle, le titulaire de l'emploi :
- assure un rôle d'animation dans la prévention des risques,
- veille au respect des consignes de santé, de sécurité et de radioprotection,
- effectue les mesures et les contrôles nécessaires et préconisez des actions
correctrices,
- participe à la veille règlementaire du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate Pers
530 avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des
services civils pourra alors être porté à 90 %.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Pers
530

Frédéric GERMANEAU
Téléphone : 05 49 83 52 83

30 mars 2022

Ref  22-04637.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
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ORE - LA PEROLLIERE

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Technicien Maintenance Outils Pedagogiques  H/F

Description de l'emploi Vous êtes ou avez été technicien d'intervention polyvalent et vous avez envie de voir
évoluer le champs de vos activités. Ce poste vous permettra de progresser dans le
domaine de l'exploitation, de renforcer vos compétences dans le domaine technique,
et d' acquérir des compétences pédagogiques pour vous ouvrir de nouvelles
perspectives en animation de groupes.

Rattaché(e) au Département Opérations et Risque Électrique, vous aurez à assurer la
maintenance des outils pédagogiques sur le campus (préparation ou remises en état
de réseaux ateliers, maquettes...), l'approvisionnement et la gestion des stocks de
consommables pour les stages du département, et animerez des séquences de
formation liées aux gestes techniques des métiers de technicien d'Intervention
polyvalent (interventions sur émergences, réseaux souterrains, réseaux aériens,
manoeuvres, ...)

Une formation pédagogique de formateur permanent, et le soutien d'un référent local
vous permettra de monter en puissance dans l'activité d'animation de séquences de
formation. Vous développerez ainsi de nouvelles compétences très utiles dans
l'animation et l'encadrement technique, vous permettant ainsi d'envisager une
évolution vers un métier d'encadrement ou de formateur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur distribution (aérien,
souterrain, Technique Clientèle, ...)
Rigueur et autonomie sont nécessaires.
Permis PL et CACES seront appréciés.

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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

Référence MyHR : 2022-48186

L'emploi 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 Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04636.01 Date de première publication : 9 mars 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.

Vous êtes basé.e à Gennevilliers (92) près de Paris. Vous avez un permis B et un
véhicule personnel pour vous rendre sur le campus.

Vous êtes un acteur majeur de la prévention des risques professionnels.
Sous la responsabilité du responsable d�Equipe de Formation, vous garantissez le
maintien en conditions opérationnelles des moyens matériels affectés à l�activité de
formation sur le campus de Gennevilliers.

MAINTENANCE :
- Mise en �uvre du programme de maintenance préventive des installations
pédagogiques et de la flotte de véhicules. Réalisation et/ou suivi des travaux de
maintenance préventive et corrective, accompagnement des prestataires ;
- Pilotage des objectifs liés au PAM (Plan d�Actions Maintenance) pour les
outils/appareils pédagogiques ;
- Pilotage des contrôles réglementaires pour la flotte de véhicules (technique et
anti-pollution), organisation du programme de révisions et des petites interventions et
des dépannages ;
- Mise à jour documentaire : registre de sécurité, consignes des ateliers, etc.

PREPARATION :
- Vérification et préparation des installations pédagogiques pour la réalisation des
formations ;

Profil professionnel
Recherché

- Gestion du processus d�approvisionnement pour les matériels et consommables
utiles à la réalisation des stages de formation (expressions de besoins, devis,
commande et imputation budgétaire, réception) ;

164



- Suivi des stocks et des seuils de réapprovisionnement en fonction des besoins, en
relation avec les demandeurs, dans une logique d�optimisation des emplacements et
des délais ;
- Organisation et rangement du magasin, dans le respect des conditions d�hygiène,
de propreté et de sécurité.

Profil recherché :
Vous avez une expérience gazière sur les installations de distribution gaz. Vous êtes
habile de vos mains et vous êtes pragmatique. L�autonomie et la responsabilité font
partie du cadre de votre travail quotidien.

Compétences :
Vous êtes un acteur de la sécurité au quotidien. Vous êtes ordonné et faîtes preuve
de bonnes qualités organisationnelles. Vous savez vous montrer disponible et vous
avez le sens du service client. Vous avez de bonnes qualités relationnelles et un bon
esprit d�équipe.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. 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
143 AVENUE MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

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

14 avr. 2022

Ref  22-04621.01 Date de première publication : 9 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
AGENCE CARTOGRAPHIE CO
CARTO CVL FIXE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence cartographie de la Direction Réseau Ouest, le titulaire de l'emploi
est un technicien base de données sénior qui, par ses actions, veille à la sécurité
industrielle du réseau GAZ.

Vous effectuez, dans le respect des délais imposés, les mises à jour des
représentations et des données cartographiques faisant suite aux différents travaux
ou actes d�exploitation réalisés sur le réseau situé sur le territoire de votre agence.

Vous assurez le suivi des dossiers cartographiques qui vous sont attribués depuis
leur réception jusqu�à leur clôture.

Vous garantissez l�exhaustivité, la cohérence et la conformité aux normes des mises
à jour que vous effectuez avant de les diffuser au sein de l�intranet de publication
auprès de l�ensemble des utilisateurs internes.

Vous contribuez à la sécurité industrielle des réseaux par la qualité des mises à jour
et la rapidité de diffusion des plans mis à jour.

Vous réalisez des mises à jour particulières et complexes, nécessitant un haut niveau
de maîtrise des outils spécifiques cartographiques.

Des missions complémentaires pourront vous être attribuées en fonction
d'orientations ou de projets d'envergure nationale.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail en équipe, les rapports humains et la qualité relationnelle.

Vous êtes sensible à qualité de vie au travail.

Vous savez faire preuve d�analyse d�organisation et de réactivité.

Vous êtes autonome et force de proposition.

Vous faites preuve d�adaptabilité et de rigueur.

Vous maitrisez les outils de bureautique et vous savez vous adapter à l�évolution des
technologies.

Des connaissances cartographiques seraient un plus.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités
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Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l�appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.

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

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

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

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

A compter d�octobre 2022, le site d�Orléans sera transféré au 84 rue Clément Ader
� 45770 SARAN
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 47   AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

PETIT Germain
Téléphone : 06.68.09.65.44

KEROMNES Maël
Téléphone : 06.31.68.62.11

1 avr. 2022

Ref  22-02332.03 Date de première publication : 28 janv. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9
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1 Charge Affaires - Déclenchement Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.

Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client,

Capacité à la conduite de projet.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime Mobilités.

Compléments d'information pour les salariés des Industries Electriques et Gazières :
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l�appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
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L'emploi 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 : 20 %

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

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

Quinquis Gwenola
Téléphone : 06.65.04.63.75

Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

Le Ny Florian
Téléphone : 06.67.49.38.76
Mail : florian.le-Ny@grdf.fr

11 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19.02.2022 AU 11.03.2022
- PROLONGATION DU 11.03.2022 AU 11.04.2022 INDICE 3

Ref  22-03526.02 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis, vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients.
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son raccordement
électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de
sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les clients Entreprises et Professionnels de l'Immobilier et
de la Construction sur leur raccordement
(raccordement C2-C4 et C5 collectif)
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels
sortants),
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-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction clientèle
Vous bénéficierez de formations adaptés et d'accompagnements réguliers.
Vous contribuez au fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2022-47242

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

PETIT Stéphane
Téléphone : 06.24.43.30.08

Mail : stephane-lau.petit@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-04616.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE EN BERRY

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst 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 TST
HTA Centre vous attend !

.

Vous assurerez l'encadrement d'une équipe TST HTA

Professionnel d'exception, dans une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
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Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
Les taux d'ANL pour le lieu de travail de Châteauroux sont :
Sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et + = 23%.

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-49430

L'emploi 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   AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - 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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82

Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-01523.03 Date de première publication : 21 janv. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d�entreprise :
le métier de Chargé d'Etudes gaz est fait pour vous !

Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d'Etudes
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel�

Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD�).

Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l�aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en �uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.

Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME LYON 07 ( 69007 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Yves Daguet
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- Report date de forclusion

Ref  22-01522.03 Date de première publication : 21 janv. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d�entreprise :
le métier de Chargé d'Etudes gaz est fait pour vous !

Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d'Etudes
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel�

Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
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patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD�).

Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l�aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en �uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.

Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à 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 105 RUE RENE DESCARTES AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Yves Daguet
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-01519.03 Date de première publication : 21 janv. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d�entreprise :
le métier de Chargé d'Etudes gaz est fait pour vous !

Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d'Etudes
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel�

Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD�).

Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
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Vous aimez et êtes à l�aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en �uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.

Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à 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 2 ALLEE GROUPE N BOURBAKI AUBIERE ( 63170 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

Yves Daguet
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- report date de forclusion
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Ref  22-04611.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AREX

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur ou à proximité de l'ensemble des ouvrages HTA et
BT de la DR Limousin (Creuse, Haute-Vienne, Corrèze).

Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.

En temps différé, l'emploi :

- Répond aux avant projets et DMEO, prépare et/ou valide des préparations, vérifie la
complétude des PMEO, s'assure de la mise à jour de la cartographie et de la
réalisation du contrôle des schémas électriques ;

- Répond aux demandes de tiers pour des raisons de sécurité.

Selon sa montée en compétence, l'emploi sera amené à contribuer à la réalisation de
l'ensemble des activités du back office du BEX régional.

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Limousin.

L'emploi participe à un roulement d'astreinte à 4 CEX.

---

Le poste est publié avec astreinte, mais une évolution vers un Service Continu est
envisagée à horizon 2022, sous réserve du passage en IRP du projet de
transformation ASGARD et des dispositions associées (horaires, roulement...) au sein
de la DR Limousin.

Un bilan financier prévisionnel peut être réalisé sur demande.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité (exploitation, clientèle, démarches assurance qualité &
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environnement).

Forte implication en matière de prévention sécurité et environnement.

En interface avec de nombreux services, vous devrez faire preuve d'une très bonne
capacité relationnelle.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques du domaine exploitation sera
appréciée (ETARESO, Cinke, SEQUOIA, e-plan, SIG ELEC...).

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 : 2022-49584

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

Lieu de travail 8   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services 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, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

Guillaume AUFAUVRE
Téléphone : 06.31.29.37.14

AUFAUVRE GUILLAUME
Téléphone : 05.55.06.44.00

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-01915.03 Date de première publication : 26 janv. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Reims
Secteur Reims (51)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
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Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe de 8 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz naturel haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la
responsabilité de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de
l�environnement.  
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l�environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d�astreinte d�action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat
d�Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n�êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l�aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.
Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
responsabilités.
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  
C�est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l�exploitation
d�ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n�est pas le cas� pas d�inquiétude! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences.

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe avant de vous positionner, nous pouvons envisager
d�organiser une immersion ou une journée d�observation.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
7 rue des Compagnons
51350 CORMONTREUIL 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4220&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Jérémy DECOVEMACKER
Téléphone : 06 60 34 43 27

30 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V3
- V2

Ref  22-01551.02 Date de première publication : 21 janv. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions, vous participez à toutes les activités du groupe,
avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle, dans les meilleures
conditions de sécurité et de coûts.
Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :

- les manoeuvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA

- les dépannages et l'entretien des réseaux

- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires

- la préparation et l'organisation des chantiers

- la réalisation d'interventions réseau et clientèle.

Vous participerez à la formation des TIP en encadrant des chantiers et en réalisant
des visites de chantier.

Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit dans la politique
prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de management de
chantier.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
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performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Une astreinte d'action immédiate est associé à cet emploi. Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreint.

Vous faites partie du collectif dynamique de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre
engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.

Un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité.

De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-44754

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

Lieu de travail 923   R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

M. TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51

Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-01571.02 Date de première publication : 21 janv. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui (rip)  H/F

Description de l'emploi En tant que membre de l'équipe de l'agence d'intervention Boucle de la Marne,
l'emploi contribue à la qualité de fourniture du produit électricité, la satisfaction de nos
Clients et à la performance de l'agence.

L'emploi a un rôle d'appui technique avec pour principales activités :

- Réalisation de phasage de chantiers avec déplacements sur terrain si nécessaire

- Réalisation de bons de travail et d'accès au réseau

-Préparation ou contrôle de matériel pour la bonne réalisation des chantiers

- Traitement des demandes de la b@l de l'agence lié à des interventions

- Pilotage d'activités externalisées

- Contrôle de dossiers avant réalisation

- Appui au management de la partie technique (réseau et clientèle)

- Missions transverses à la maille agence à adapter

- Suivi de dossiers de contentieux, de suivi de dépannages et situations dangereuses.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'agence au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur dans le pilotage et 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
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performance, de professionnalisme ou de sécurité. Vous faites partie du collectif
dynamique de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances dans le domaine de la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT.
Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction et de l'innovation.
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.
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.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Champigny sur Marne est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-44755

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

Lieu de travail 923   R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

TAUTY Nicolas
Téléphone : 06.65.41.50.51

Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-01841.02 Date de première publication : 25 janv. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Agent Technique Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence « BERE HTA » (Bureau d'Etudes sur le Réseau Electrique HTA) est en
charge de réaliser les études sur le réseau HTA. A ce titre, le BERE prépare la place
d'Enedis dans la gestion des réseaux de demain par la modernisation du réseau et la
présence d'Enedis dans les projets des territoires.

Pour renforcer ses équipes le BERE recherche un(e) chargé(e) d'étude. Au sein d'une
équipe d'une vingtaine de personnes, votre mission est de :

- étudier les raccordements de consommateurs HTA, de déplacements de réseaux
(solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages),

- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, automatisation (solutions techniques, résultats électriques,
schémas, chiffrages),

- tenir à jour les charges des départs HTA.

Poste sédentaire, basé à Noisy-le-Grand.

Ce poste offre une vue globale sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer aux grands projets sur le périmètre est-francilien : Grand Paris Express
et autres projets de tramways, plateau de Saclay, Marne la vallée, nombreux
aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du
réseau HTA.
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Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et bureautiques.

Vous êtes rigoureux et autonome, et disposez d'un bon esprit de synthèse.

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.
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 : 2022-45085

L'emploi 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

Delphine GASPARD
Téléphone : 07.86.63.81.04 / 01.41.67.89.95

Mail : delphine.gaspard@enedis.fr

24 mai 2022

186



Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  22-04599.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICES AUTOMATISMES
RÉALISATION CENTRE

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE AUTO

GF  7.8.9 1 Technicien (auto) H/F

Description de l'emploi L'emploi est sous l'autorité d'un Chef de pôle Réalisation.
Dans le cadre du manuel d'organisation de Gravelines et des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sûreté des installations et de sécurité ,l'emploi garantit
la qualité des activités qu'il réalise ou qu'il fait réaliser en tant que chef de travaux.
Il contribue à la disponibilité et à la fiabilité des différents matériels de responsabilité
Automatismes en réalisant ou faisant réaliser des travaux de maintenance et de
requalification de ces matériels.

Profil professionnel
Recherché

BTS de formation initiale BTS CIRA , DUT GEII ou agent de maintenance,
Avec expérience en Automatismes et régulation-instrumentation.

Compléments
d'information

Taux de Services Actifs :
80% Sans Astreinte Sollicitante
100% Avec Astreinte Sollicitante

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

Type de services Sédentaires

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

Action
immédiate

CALIN Frédéric
Téléphone : 03 28 68 45 40
Mail : frederic.calin@edf.fr

29 mars 2022

187



Ref  22-04597.01 Date de première publication : 8 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Compression
Eq Exploitation Maintenance ETREZ (01)  

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Sur Site Industriel (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance :

� Vous participez à la surveillance, à l'exploitation et à la maintenance préventive et corrective
� En astreinte, vous veillez au bon fonctionnement des machines et des installations afin de
contribuer à la fiabilité, à la disponibilité des installations et à la continuité de fourniture de gaz
dans les meilleures conditions de coût, qualité, sécurité et de respect de l'environnement, en
garantissant la qualité et l'efficacité des activités effectuées

� Vous consultez les données des systèmes informatiques de supervision, les relevés de
paramètres journaliers, les bilans d'activité mensuels et réalisez des tournées de vérification
périodique sur site
� Vous renseignez ces mêmes systèmes de suivi et contribuez au suivi et à la traçabilité de
l'activité du site
� Vous aidez à la conduite par la réalisation de démarrage ou de changement de schéma sur
site
� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques
� Vous veillez à ce que le délai d'intervention soit le plus court possible afin de protéger les
personnes et les biens
� Vous supervisez et coordonnez, le cas échéant, les prestataires de maintenance d'installation
technique avec lesquels vous :
- Assurez la maintenance préventive et corrective sur les installations gaz et les stations de
compression en coordination avec la Direction Technique
- Assurez la saisie des actes de maintenance et des défaillances, dans l'outil GMAO et dans les
autres applications métier, et rédigez le compte-rendu des interventions réalisées
- Assurez l'entretien des installations techniques et des moyens alloués
� Vous rédigez :
- des consignes de man�uvre et de sécurité relatives aux travaux
- des procédures et modes opératoires nécessaires au bon fonctionnement des sites
� Vous recherchez et consultez des entreprises et fournisseurs extérieurs

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine technique.

- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'instrumentation et de la métrologie, de
l'électricité et l'électrotechnique, de l'architecture d'automatisme et de la régulation
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LA STATION D'ETREZ !

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats.es. des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de carrière (C01) à jour.
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Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation
Compression H/F.
NB: Dossier CSE 18/02/22

Lieu de travail GRTgaz
Lieu Dit Chamonal
01340
ETREZ 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4415&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Xavier MAURICE
Téléphone : 06 65 52 69 48

29 mars 2022

Ref  22-04595.01 Date de première publication : 8 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 45 techniciens en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en �uvre les
standards managériaux.
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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, validation des compétences et mouvements au sein de l'équipe,
vous pourrez être amené à assurer une astreinte, ainsi qu�à participer à des actes
d�exploitation en renfort.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobilier

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.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 42 Rue Antoine Primat 69100  VILLEURBANNE 
( Rhône - 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.

Julie TOURRET
Téléphone : 07 60 30 10 42
Mail : julie.tourret@grdf.fr

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

22 mars 2022

Ref  22-04589.01 Date de première publication : 8 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

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 45 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
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participer à des actes d�exploitation en renfort.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobiliers

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 42 Rue Antoine Primat 69100  VILLEURBANNE 
( Rhône - 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
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coordonnées téléphoniques.

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

22 mars 2022

Ref  22-04579.01 Date de première publication : 8 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Lyonnais (69)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.  

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l�environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.

Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d�astreinte d�action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat
d�Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n�êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l�aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
responsabilités.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
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d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  

C�est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l�exploitation
d�ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n�est pas le cas� pas d�inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l�essentiel
c�est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat ! ;)

On vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.
NB: Dossier CSE 18/02/22

Lieu de travail GRTgaz
14 chemin des Ronzières
69390
69650 VOURLES 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4414&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Sébastien LEITE
Téléphone : 06 75 09 22 68

Philippe COQUILLE
Téléphone : 06 08 96 84 02

29 mars 2022

Ref  22-04578.01 Date de première publication : 8 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD FIXE

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES
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GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions 1ère
couronne Sud, agence composée de 2 sites opérationnels localisés à Alfortville et
Villeneuve-le-Roi. L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages en
garantissant la sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture
aux clients, au travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage,
la réalisation des actes de maintenance préventive et corrective, d�interventions
techniques pour le compte de nos clients. Environnement de l�emploi : L�agence est
composée de 2 sites : Alfortville, avec environ 55 personnes, et Villeneuve-le-Roi
avec environ 45 personnes. Sur chaque site il y a une grande majorité de techniciens
et une partie d�encadrants.
Vos principales activités et responsabilités seront les suivantes :
-Gestion de commandes et pilotage budgétaire
-Gestion logistique des sites, dont la flotte de véhicules
-Gestion des magasiniers
-Organisation des magasins
-Gestion de la métrologie

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses souhaitées :
- Gérer plusieurs tâches en parallèle de nature différente en priorisant
-Savoir : écoute, sens du travail en réseau, aisance avec les outils informatiques
- Savoir-faire : capacité rédactionnelle, capacité organisationnelle
-Savoir-être : sérieux, ponctuel, fiable, ouverture, confidentialité
-Qualités requises : implication, autonomie, sociabilité
Compétences métiers :
-Rédactionnel
-Microsoft Office 365
-Outil de facturation
Le poste nécessite une présence sur les 2 sites de l�agence : Alfortville et
Villeneuve-le-Roi.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

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

Sabine Bruto
Téléphone : 06.45.37.29.07
Mail : sabine.bruto@grdf.fr

Jean Nollet
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail : jean.nollet@grdf.fr

29 mars 2022

Ref  22-04574.01 Date de première publication : 8 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE NORD
AI RIVES DE SEINE NORD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�AI Rives de Seine Nord, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la
continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
� participez à l�élaboration et au suivi de la mise en �uvre du programme travaux
� effectuez la préparation et l�organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés
� coordonnez et contrôlez des activités d�intervention, les travaux de maintenance
d�équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
� réalisez des activités liées à la prévention des dommages aux ouvrages, visites de
chantiers, sensibilisations auprès des entreprises
� réalisez des activités d�appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l�entretien du matériel et des véhicules)
� participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d�interventions programmées auprès de nos clients
� assurez des interventions spécifiques en cas d�incident sur un ouvrage
� effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.

L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
collectivités locales, �) à l�occasion d�interventions. Par ailleurs, vous êtes en
relation avec des entreprises prestataires de l'AI.
Vous êtes amené à assurer une astreinte de type Renfort pour les interventions de
sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.
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Profil professionnel
Recherché

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

Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise, sur des sites de la Région.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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

Lieu de travail R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Andrea BIGI
Téléphone :  06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone :  07.61.93.96.16

29 mars 2022

Ref  22-04573.01 Date de première publication : 8 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE NORD
AI RIVES DE SEINE NORD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Rives de Seine Nord, vous assurez un appui
opérationnel aux managers d'équipe dans l'animation des activités d'intervention des
Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel.Sur le terrain,
vous:-participez à l'animation des activités quotidiennes des Technicien.ne.s Gaz de
votre secteur, en fonction de la programmation pré établie des interventions (Travaux,
Maintenance et clientèles) et à l'optimisation des activités à la suite des impératifs
métiers (chaine de sécurité),
-assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l'équipe, validation des bons de travail...),
-assurez le brief et débrief des techniciens.nes Gaz,
-assurez la mise à jour et la complétude des bases de données patrimoniales suite
aux interventions réalisées avec les outils de mobilité.
-participez de façon active à la détection des FHO et vous êtes relais de la politique
Prévention Santé Sécurité auprès des techniciens gaz.Vous assurez une présence
terrain auprès de l'équipe (accompagnements, OBP).
Vous réalisez des activités d�appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle
de l�entretien de l'outillage et des véhicules..).
L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.Vous êtes en contact quotidien avec la clientèle (particuliers,
professionnels, collectivités locales, ) à l'occasion de la régulation des interventions,
du traitement des réclamations.Par ailleurs, vous êtes en relation avec des
entreprises prestataires en cas de besoin.Vous êtes amené à assurer une astreinte
pour les interventions de sécurité en tant que Renfort par roulement 7j/7 et 24h/24

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles avérées ayant une
connaissance gazière solide et qui :
dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, (connaissance et
respect du prescrit)
sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles techniques, aime travailler en équipe et en
interaction avec de nombreux interlocuteurs (APPI, Bex)
fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
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dispose d'un bon niveau d'autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d'une équipe de travail,
dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ), est à l'aise dans l'utilisation
des outils informatiques, est motivée pour évoluer dans un environnement numérique
et qui saura s'adapter à des outils de travail et des technologies métiers en voie de
digitalisation.
Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise, sur des sites de la Région. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55
Mail : andrea.bigi@grdf.fr

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16
Mail : marc.gautron@grdf.fr

22 mars 2022
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Ref  22-04570.01 Date de première publication : 8 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Pays Ain Beaujolais (69)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.  

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

LE TRUC EN PLUS:
Quincieux, situé au nord du département du Rhône, regorge de nombreux villages
pittoresques. Vous découvrirez le Beaujolais sans oublier Lyon et son centre culturel et
historique.

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l�environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.

Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d�astreinte d�action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat
d�Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n�êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l�aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
responsabilités.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  

C�est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l�exploitation
d�ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n�est pas le cas� pas d�inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l�essentiel
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c�est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat ! ;)

On vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.
NB: Dossier CSE 18/02/22

Lieu de travail GRTgaz
Route de Chasselay
69650 QUINCIEUX 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4413&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Romain GARNIER
Téléphone : 07 62 78 35 61

29 mars 2022

Ref  22-04566.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Programmation Performance Production S3P
PLANIFICATION

Position G MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  7.8.9 1 Technicien  Planification (s3p) H/F

Description de l'emploi L�emploi élabore et met à jour les plannings des interventions pour les tranches en
fonctionnement ou les tranches à l�arrêt dans le respect des exigences de sûreté.
L�emploi participe aux activités de méthodes pour la prise en compte de dossiers
spécifiques et le suivi du retour d�expérience.
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Par sa mission d�élaboration et d�optimisation des plannings d�interventions,
l�emploi contribue à la tenue des objectifs du Centre Nucléaire de Production
d�Électricité(CNPE)en termes de sûreté, disponibilité, sécurité, radioprotection et
coûts.
Ses activités :
Élaboration des plannings en préparation d'arrêt depuis le J-6 mois du découplage
(création des tâches, calage technique, lissage�).
Mise à jour des plannings lors de l'ensemble des phases de suivi avec la possibilité
de travaux postés. Les périodes de congés peuvent être contraintes par des «
fermetures projet ».
Élaboration et suivi des plannings pour le pilotage des tranches en fonctionnement.
Participation à la réalisation de dossiers transverses et aux développements des
outils.

Profil professionnel
Recherché

Il doit posséder une bonne maîtrise des outils informatiques (Excel en particulier),
connaissance de logiciel de gestion de projet apprécié.
Une formation « technique » est nécessaire pour la compréhension des
enchainements traduit dans le planning.
Il doit se familiariser avec les RGE et STE permettant de construire la structuration du
projet.
Il doit posséder une bonne connaissance du fonctionnement et des matériels d'une
centrale REP.
Le titulaire de l'emploi possède un bon relationnel et est à l'aise dans le travail en
équipe.
Esprit logique, rigueur indispensable au travail sur un CNPE.

Compléments
d'information

Taux de services actifs:
Emploi sédentaire sans astreinte
20% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149
59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Action
immédiate

VANDERSTRAETEN Christophe
Téléphone : 03 28 68 44 50

MOREY Jérémie
Téléphone : 03 28 68 47 88

23 mars 2022

Ref  22-03524.02 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
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PNT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Tech Cli Senior Contr Comptage  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.

Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet :

-vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
-vous négociez avec les clients
-vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
-vous êtes assermenté.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-47257

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

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

203



Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Frédéric BORDET
Téléphone :

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-03465.02 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Tech Cli Senior Contr Comptage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.

Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet :

-vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
-vous négociez avec les clients
-vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
-vous êtes assermenté.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de CHAMPIGNY SUR MARNE est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 46%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-47256

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

Lieu de travail 923   R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Frédéric BORDET
Téléphone :

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
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Ref  22-00858.02 Date de première publication : 13 janv. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le groupe « Elagage » de l'agence ASI de la DR IDF Est recherche son futur
technicien électricité en élagage

Au sein de l'Agence ASI, et plus précisément au groupe « Elagage », le Technicien
Electricité est responsable d'un portefeuille d'affaires d'élagage HTA et BT.

Il est rattaché au Responsable de groupe et évolue principalement sur une zone
géographique de 2 départements en HTA (Essonne, Seine-et-Marne) et 5
départements en BT (Essonne, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Seine-st-Denis, val
d'Oise).

En tant que Technicien Electricité, vous gérez le portefeuille d'affaires confiés par
votre responsable de groupe et avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :

- La Préparation des chantiers (accès, Cde GE, Bdt, planification...)

- Réalisation des actes de consignations, de raccordement de groupe electrogène...

- La Prévention Sécurité sur les chantiers sur l'ensemble des prestataires élagage

- La satisfaction des clients et des Collectivités Locales => Veille active en lien avec
votre responsable de groupe quant à la gestion des relations avec les Collectivités
Locales et les clients

- la qualité des prestations quant à la conformité des élagages HTA et BT, retour à
formuler si nécessaire et participer aux rencontres Prestataires/DR pour mettre en
oeuvre les axes d'amélioration

- Les délais et la gestion du critère B. Vous êtes garant des moyens à mettre en
oeuvre pour minimiser l'impact sur le critère B, soit par priorisation, soit par
raccordement de moyen de réalimentation (GE).

- la mise à jour des outils informatiques associés au suivi de ces chantiers, tel
qu'e-élagage, Info-réseau, Cinke Programmation

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
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relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.

Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Vous possédez une solide expérience dans la gestion des prestataires d'élagage, des
plannings d'intervention et des Consignations aériennes.

Compléments
d'information Le site de Vaux-le-Pénil n'est pas pérenne et les activités du pôle seront délocalisées

sur le site de SAVIGNY LE TEMPLE dans un futur proche.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 22  %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-43934

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

Lieu de travail    AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Frédéric BORDET
Téléphone : 06.84.70.15.85

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

24 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  21-21125.03 Date de première publication : 23 nov. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Tech Cli Senior Contr Comptage  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.

Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet

vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
vous négociez avec les clients
vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
vous êtes assermenté.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
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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 : 2021-40633

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

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Frédéric BORDET
Téléphone : 06.67.33.62.57

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
- prolongation .03

Ref  22-00855.02 Date de première publication : 13 janv. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF  7.8.9 1 Tech Cli Senior Contr Comptage  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.

Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet :

-vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
-vous négociez avec les clients
-vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
-vous êtes assermenté.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de MONTGERON est :
- sans enfant 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 45 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-43930

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

Lieu de travail 2-4   RUE POVOA DE VARZIM MONTGERON ( 91230 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Frédéric BORDET
Téléphone :

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

BORDET FREDERIC
Téléphone :

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-04197.02 Date de première publication : 1 mars 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 2 Technicien Msg (travaux En Charge) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations liées au schéma directeur des investissements,
l'emploi est rattaché au Chef d'Agence MSG Sud, sous le pilotage du Manager
d�Equipe MSG ; il exerce sur le territoire couvert par la Délégation MSG, en tant que
Technicien MSG dans le domaine des travaux charge.
Les activités travaux en charge portent sur la réalisation des chantiers en prestation
pour le compte de la Délégation Travaux, voire de l'AI, dans le secteur des travaux
sur canalisations acier et PE.
Les interventions en charge sont réalisées en technique PSO / Polystopp.
- L'equipe intervient pour le compte de toute la DR sur les diamètres jusqu'au DN 300
- Les chantiers PE sont réalisés en technique Polystopp et les chantiers acier en
technique PSO et Shortstopp
- D'autres machines peuvent être également utilisées (C90...). De solides
connaissances techniques des réseaux gaz sont requises. Une expérience de chef de
travaux en exploitation est indispensable. Le Technicien
possède le souci permanent de la P2S dans son activité. Il sera amené à réaliser des
activités de soudage acier à l�arc électrique ou d�électro soudure du polyéthylène :
qualification en cours ou à réaliser
Des activités complémentaires de maintenance spécialisée peuvent lui être confiées

L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses. Et, suivant ses
compétences et sur demande managériale, à réaliser d'autres activités au sein de
l'agence. L'emploi est soumis à des déplacements et grands-déplacements
(fréquents), principalement en Bourgogne � Franche-Comté et en Alsace, mais
également sur le reste de la DR Est, voire au-delà plus exceptionnellement. Un
engagement sur quatre-vingts nuitées en déplacement par an est requis.
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Le développement et le maintien des compétences de l�équipe nécessite une
implication collective sur le transfert du savoir et du savoir-faire aux plus jeunes
recrues voire aux apprentis.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, reconnu pour vos qualités relationnelles
et avez au quotidien un sens aigu de la P2S.
Vous avez la capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre encadrement.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de P2S et de performance.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d'une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous possédez les (ou vous impliquerez dans l�acquisition des) qualifications de
soudage acier à l�arc électrique et d�électro-soudage du PE, ainsi que les
compétences machines TD Williamson.
Le permis poids lourd serait apprécié.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain. Ce poste vous
permettra de développer vos compétences dans le domaine de l'exploitation.
Vous aimez travailler en équipe, apporterez votre collaboration et serez soutenu(e) au
quotidien par vos collègues et responsables.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail RUE DES VIEILLES VIGNES - 21600 LONGVIC 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14

Mail : julien.riehl@grdf.fr

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16

Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

22 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification majo

Ref  22-00335.02 Date de première publication : 7 janv. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge(e) Etude  H/F

Description de l'emploi Vous êtes le premier interlocuteur du client HTA dans sa demande de raccordement
(environ 200 par an) ou de modification de raccordement et l'accompagnez jusqu'à
l'envoi de la proposition de raccordement (PDR). Vous contribuez à ce titre à la
satisfaction des clients et à l'atteinte des objectifs de la DR Ile de France Est.

Activités principales :
- Vous pilotez les demandes de création, modification ou suppression de
raccordement HTA en assurant l'accueil du client, la qualification de son besoin et
l'envoi en étude / diagnostic ;
- Vous formalisez les propositions de raccordement, devis et les conventions de
raccordement ;
- Vous traitez les demandes complexes et sensibles (p. ex. datacenters, JO 2024,
Grand Paris Express) dans le respect des délais contractuels;
- Vous garantissez le jalonnement et la traçabilité des affaires dans le SI ;
- Vous planifiez et menez les rendez-vous en physique avec les clients.

Vous êtes en interaction étroite avec la MOAD HTA, le BERE HTA, la trésorerie,
l'ingénierie.

L'emploi fait partie de la cellule accueil raccordement électricité marché d'affaires
HTA (AREMA HTA) composée de 5 agents et une alternante et rattachée à l'Agence
MOAD Réseau.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez les connaissances nécessaires en technique « électricité » ou vous
souhaitez les acquérir par la voie de la formation.
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- Vous avez des aptitudes pour travailler sur les outils informatiques.
- Vous disposez d'un sens du client qui vous permet de renseigner ou d'orienter vos
interlocuteurs pour faciliter leurs démarches.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42893

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Maxime Dupont
Téléphone : 07.63.12.45.43 / 01.41.67.92.87

Mail : maxime-2.dupont@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-04543.01 Date de première publication : 8 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi 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.

- briefing/débriefing des équipes sur les chantiers préparés mais globalement aussi
sur l'ensemble des activités

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.

L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate.

Vous suppléez le responsable d'équipe lors de ces absences pour assurer le lien
avec les équipes et la gestion du site.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques et applicatifs métiers
(Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager. PL souhaité
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Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-48415

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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 par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52

Mail : damien.delfour@enedis.fr

8 avr. 2022

Ref  22-04542.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
PYL SRC MAA Accueil-PF

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm (courbes De Charge Et Mis  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
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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 GESTIONNAIRE GUICHET ACM :
Courbes de charge et mise à disposition des données pour les clients marchés
d'affaires, fournisseurs et responsables d'équilibre.

Vous chercherez à nouer une relation de qualité avec les clients : technicité,
concision et pédagogie.

Missions principales :

- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- les missions relatives à la gestion de la courbe de charge, des données de
consommation et des télécommunications de nos compteurs
- 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
- le back-office des courriers et des mails clients
- le traitement des réclamations.

Missions annexes :

- La traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client

- Appui à l'innovation du Portail AMA (outil DRPYL)

- Le traitement des pertes non techniques

- Ambassadeur de la sécurité

Profil professionnel
Recherché

Curieux des évolutions relatives aux données de consommation et de ses impacts
clients. Vous serez bien entendu formé(e) si nécessaire à nos pratiques et outils.
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 ainsi que des notions techniques.

C'est un plus :

- connaissance des outils SGE-CAPELLA
- notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS
- connaissance du milieu Marché d'Affaires (clients entreprise, anciens "tarifs verts" et
"jaunes")
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- appétences pour les systèmes d'information et la manipulation de données

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 : 2022-46204

L'emploi 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

Mail : olivier.font-salles@enedis.fr

8 avr. 2022

Ref  22-04538.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST LOIRET

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  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 TST
HTA Centre vous attend !
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.

Vous assurerez l'encadrement d'une équipe TST HTA

Professionnel d'exception, dans une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST

Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
Fluidité des Compétences. Les taux d'ANL pour le lieu de travail d'Orléans sont :
Sans enfant = 19%, 1 enfant = 24%, 2 enfants = 28%, 3 enfants et + = 33%.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-49428

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

Lieu de travail    R DE L'INDUSTRIE 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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82

Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr

24 mai 2022
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Ref  22-04537.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EURE ET LOIR

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst 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 TST
HTA Centre vous attend !

.

Au sein de l'agence TST HTA Centre Val de Loire, basé sur le site technique de Chartres, l'emploi
assure l'encadrement d'une équipe TST HTA, prend en charge les actes de gestion technique et
administrative liés aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne. Professionnel
d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST

Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
Fluidité des Compétences. Les taux d'ANL pour le lieu de travail de Chartres sont :
Sans enfant = 17%, 1 enfant = 22%, 2 enfants = 26%, 3 enfants et + = 30%.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
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d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-49425

L'emploi 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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82

Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-04536.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST CHER

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  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 TST
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HTA Centre vous attend !

.

Vous assurerez l'encadrement d'une équipe TST HTA

Professionnel d'exception, dans une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST

Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
Les taux d'ANL pour le lieu de travail de St Doulchard sont :
Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et + = 28%.

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.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-49424

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

Ludovic ROCH
Téléphone : 06.59.40.17.49 / 02.38.14.43.82

Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr

24 mai 2022
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Ref  22-04055.02 Date de première publication : 24 févr. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ENCADREMENT AMA  

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

GF  8 1 Cap Maitrise - Gestionnaire Guichet Acm H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi Cette publication s'inscrit dans une démarche CAP MAITRISE, c'est à dire un
passage dans le collège maitrise après une formation diplômante (Bac+2).

Les activités du métier de gestionnaire sont variées et évoluent avec le déploiement
des comptages communicants. (télé-relève, télé-opération, mise à disposition des
données).
Le métier traite entre autre les demandes de prestations des fournisseurs et leur
réalisation en télé-opération, l'analyse des consommations et le déblocage des
factures, la mise à disposition des données et courbes de charge et la gestion de bout
en bout des demandes clients de l'Accueil Distributeur Entreprises. Les principales
compétences développées dans le métier sont l'analyse, la synthèse, l'aisance
verbale, le sens du client, l'autonomie et l'adaptation aux nouveaux outils/activités
métier.
L'emploi pourra évoluer vers des activités PNT où l'autonomie, l'analyse et l'aisance
verbale seront approfondies. La négociation et le sens du résultat seront de nouvelles
compétences développées.

Les valeurs de notre agence sont l'écoute, la bienveillance et l'entre-aide. Nous
cultivons le droit à l'erreur et le développement de l'autonomie.

Nos missions sont de garantir aux 36000 clients entreprises de notre région, la qualité
et la fiabilité de leurs consommations. Nous prenons en charge et traitons l'ensemble
des demandes de nos clients et leurs fournisseurs (via différents canaux SGE,
téléphone, mail, ...). Nous analysons et rectifions les écarts entre nos systèmes
d'information (SI) et la réalité du terrain.

Les enjeux de la relation clients sur le Marché d'Affaires sont forts, au niveau national
comme régional. Notre agence vit au rythme des attentes de nos clients qui impulsent
innovations et nouvelles pratiques. La satisfaction client est notre priorité !

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

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 cherchez un emploi qui demande de l'autonomie et des responsabilités.
Rigoureux, à l'aise avec les outils informatique, vous possédez des qualités
d'analyse.

Vous êtes à l'écoute et pensez que la qualité de l'échange client et la prise en charge
de sa demande est la clé de la réussite collective.
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Vous aimez contribuer à la progression du collectif en partageant vos idées.

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

BTS SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE (SAM)
descriptif de la formation : Alternance pendant 2 ans
* Optimisation des processus administratifs
* Gestion de projet
* Collaboration à la gestion des ressources humaines
* Culture générale et expression
* Communiquer à l'écrit et à l'oral en langues vivantes étrangères (LV1 et LV2)
* Culture économique, juridique et managériale
De manière générale, la formation se termine au mois de juin. L'obtention du diplôme
est assujettie à la réussite des examens. Les diplômes et attestations de réussite sont
délivrés par la Maison des Examens au mois d'octobre.
Trois années d'expérience professionnelle dans l'entreprise sont requises pour
pouvoir intégrer la formation de l'école.
rythme de la formation : Alternance

Organisme de formation : à définir

Lieu de formation 3 PL ARTHUR CHAUSSY
77000 MELUN 
( Seine-et-Marne - 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

Les candidats seront reçus par un comité de sélection afin de permettre à Enedis DR
Ile de France Est de valider leur potentiel à occuper un poste de maîtrise. Ce comité
de sélection se tiendra au cours du deuxième trimestre 2022.
Une sélection académique sera également organisée par l'établissement de formation
choisi afin d'apprécier la capacité du candidat retenu à suivre le programme de
formation proposé.
Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation ainsi que le solde éventuel de son DIF pour financer la
formation. En cas de nécessité, l'entreprise prendra en charge le complément.

Myrhr / 2021-42248

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

PAUL AMELIE
Téléphone : 06 61 22 98 29
Mail : amelie.paul@enedis.fr

21 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification du numéro de tél.
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Ref  22-04140.02 Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ENCADREMENT AMA

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  8 1 Cap Maitrise - Gestionnaire Guichet Acm  H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi Cette publication s'inscrit dans une démarche CAP MAITRISE, c'est à dire un
passage dans le collège maitrise après une formation diplômante (Bac+2).

Les missions de ce poste sont de contribuer positivement à l'amélioration de la
performance et à la co-construction au sein des collectifs de l'agence.

Au quotidien, l'emploi aura la charge de planifier les activités et maintenir à jour la
GPEC de l'agence. Il devra fournir aux managers une vision claire de la performance
individuelle et collective des équipes (niveau de compétence et niveau de
performance).

Les activités consistent à fournir aux managers les informations nécessaires à la prise
de décision dans la rechercher de performance. L'évolution des méthodes de travail
notamment avec l'arrivée des nouveaux outils informatiques (iparc et isup),
nécessitera de réaliser des études de charges et de suivre l'impact des évolutions
outils et métiers sur nos besoins en ressources. L'emploi sera amené à organiser et
animer des groupes de travail pour construire avec les équipes les outils de reporting
pour fiabiliser la qualité de l'information et sa transmission.

Les valeurs de notre agence sont l'écoute, la bienveillance et l'entre-aide. Nous
cultivons le droit à l'erreur et le développement de l'autonomie.
Nos missions sont de garantir aux 36000 clients entreprises de notre région, la qualité
et la fiabilité de leurs consommations. Nous prenons en charge et traitons l'ensemble
des demandes de nos clients et leurs fournisseurs (via différents canaux SGE,
téléphone, mail, ...). Nous analysons et rectifions les écarts entre nos systèmes
d'information (SI) et la réalité du terrain.

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

Vous cherchez un emploi qui demande de l'autonomie et des responsabilités.
Rigoureux, à l'aise avec les outils informatique, vous possédez des qualités
d'analyse.

Vous êtes à l'écoute et pensez que la qualité de l'échange client et la prise en charge
de sa demande est la clé de la réussite collective.

Vous aimez contribuer à la progression du collectif en partageant vos idées.
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Rejoignez-nous !

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

BTS SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE (SAM)
descriptif de la formation : Alternance pendant 2 ans
* Optimisation des processus administratifs
* Gestion de projet
* Collaboration à la gestion des ressources humaines
* Culture générale et expression
* Communiquer à l'écrit et à l'oral en langues vivantes étrangères (LV1 et LV2)
* Culture économique, juridique et managériale
De manière générale, la formation se termine au mois de juin. L'obtention du diplôme
est assujettie à la réussite des examens. Les diplômes et attestations de réussite sont
délivrés par la Maison des Examens au mois d'octobre.
Trois années d'expérience professionnelle dans l'entreprise sont requises pour
pouvoir intégrer la formation de l'école.
rythme de la formation : Alternance

L'établissement sera déterminé en fonction du candidat retenu

Lieu de formation 3 PL ARTHUR CHAUSSY 77000 MELUN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Compléments
d'information

OFFRE CERNE
MYHR 2021-42245
DUREE DE LA FORMATION : 01.09.22 AU 31.08.22
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Les candidats seront reçus par un comité de sélection afin de permettre à Enedis DR
Ile de France Est de valider leur potentiel à occuper un poste de maîtrise. Ce comité
de sélection se tiendra au cours du deuxième trimestre 2022.
Une sélection académique sera également organisée par l'établissement de formation
choisi afin d'apprécier la capacité du candidat retenu à suivre le programme de
formation proposé.
Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation ainsi que le solde éventuel de son DIF pour financer la
formation. En cas de nécessité, l'entreprise prendra en charge le complément.

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

PAUL AMELIE
Téléphone : 06 61 22 98 29
Mail : amelie.paul@enedis.fr

21 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification du numero tél
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Ref  22-01536.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite-sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation, de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale IDFO d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
Horaires de service continu.

Compléments
d'information

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

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2022-43976

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Pascal ARNAUD
Téléphone : 06.65.14.04.45

Mail : pascal.arnaud@enedis.fr
Téléphone : 01.61.37.01.44

29 avr. 2022

Ref  22-03511.02 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
CSC

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Approvisionnement Senior  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 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire. Elle
gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence Approvisionnement d'Aix assure l'approvisionnement des matériels du
domaine d'achat CSC (Câbles Supports Connectique), sur contrats nationaux, en lien
étroit avec les experts nationaux Approvisionnement, les 11 agences Logistique de
l'Unité et les fournisseurs.
Au sein de l'agence CSC, vous gèrerez et optimiserez les stocks de matériels du
domaine CSC, mis en place sur l'ensemble des agences logistique, et garantirez le
choix du circuit de livraison pour la mise à disposition des matériels demandés dans
le respect des consignes. Vous contribuerez au bon fonctionnement des interfaces
avec les autres équipes de SERVAL.
En appui du Chef d'Agence et de l'expert national du domaine CSC, vous
contribuerez aux évaluations de fournisseurs, au suivi des litiges fournisseurs et
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difficultés d'utilisation des contrats du domaine CSC.
Vous assurerez la relation avec les fournisseurs des matériels du domaine CSC, et
l'accompagnement et la transmission des connaissances métier et outil aux nouveaux
arrivants dans l'Agence.
Vous êtes à même de répondre à des missions transverses dans le cadre de votre
métier.

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

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve:
- d'une capacité d'analyse et de résolution de problèmes,
- d'un goût prononcé pour le relationnel,
- d'aptitudes pour le travail en équipe,
- d'aisance dans l'utilisation de l'informatique notamment SAP, Excel et Word,
- d'une grande rigueur dans l'organisation de son travail.
Une première expérience en tant que Gestionnaire Approvisionnements serait
fortement appréciée.
Dans son rôle de conseil, il devra pouvoir donner des avis sur une solution, un projet
de consigne, en explicitant les avantages et les inconvénients et les incidences d'un
choix pour les activités opérationnelles des Gestionnaires d'Approvisionnement.

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 : 2022-47278

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

Lieu de travail 205   R RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

GAYMARD GILLES
Téléphone : 04.42.60.69.11

Mail : gilles.gaymard@enedis-grdf.fr

GAYMARD GILLES
Téléphone : 04.42.60.69.11

Mail : gilles.gaymard@enedis-grdf.fr

12 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

229



Ref  22-04722.01 Date de première publication : 10 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF PARIS
EM APPI IDF PARIS

Position F Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d'assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Paris, nous recherchons un(e) :
Manager APPI Planification / Programmation.
Au sein de l'Agence de Planification et de Programmation des Interventions (APPI), le
manager a pour mission de contribuer à la qualité et l'optimisation de la
programmation et de la planification des interventions sur la plaque IDF Paris.
Il devra assurer le management et le pilotage d'une équipe d'appui-coordonnateurs et
de coordonnateurs.
Le manager doit garantir les résultats produits par son groupe. Pour cela il(elle) aura
pour missions principales de :
Assurer la répartition des activités entre les agents,
Contrôler la qualité de la production du service rendu,
Veiller à l'amélioration du professionnalisme de son équipe et participer pleinement à
l'appréciation de leur performance,
Gérer la communication avec les agents de son équipe et organiser des réunions
d'équipe, des quarts d'heure prévention, des entretiens individuels en favorisant les
échanges.
Assurer, par le biais d'une présence de proximité, la mise en main des procédures
auprès des agents en s'assurant de leur appropriation et de leur mise en oeuvre.
Contribuer à la dynamique d'amélioration entre APPI et nos parties prenantes. Il
participera à des groupes de travail afin d'améliorer nos processus en transverses
avec les autres agences APPI IDF de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique.
Vous bénéficiez d'une expérience dans les domaines réseaux / clientèle ou dans le
management ; vous appréciez le travail en équipe.
Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication reconnues, aussi bien écrites qu'orales, vous
permettront de fédérer votre équipe aux objectifs de l'APPI.
Une maîtrise des applications bureautiques & informatiques telles que : Word, Excel,
GDI, PDI est une réelle valeur ajoutée pour votre candidature.
Le lieu de travail sera au 16 rue Pétrelle 75009 Un déménagement au 94 rue St Maur
7011 est prévu courant 2023

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 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

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

Alfred URBANO
Téléphone : 06.79.75.59.32
Mail : alfred.urbano@grdf.fr

Mamitiana RAVELOSON
Téléphone : 07.87.51.58.54

Mail : mamitiana.raveloson@grdf.fr

31 mars 2022

Ref  22-04720.01 Date de première publication : 10 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
EM AI 2 COUR

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Intervention 2ème Couronne de la DIEM IDF Est située à
Savigny Le Temple, vous assurez l�animation des activités d�intervention des
Techniciens Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer
la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.En tant que manager de
proximité :Vous mettez en �uvre les standards managériaux : briefing/débriefing
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systématique et quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement
des aléas, réunion d�équipe
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe. Vous contrôlez la conformité des interventions
réalisées par les salariés de votre équipe. Vous produisez les reporting liés aux
activités réalisées par votre équipe
Vous contribuez à l�analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
�uvre des actions décidées à l�issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme. Vous
assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le suivi
du temps de travail et des heures supplémentaires.Vous réalisez les entretiens
annuels des salariés de votre équipe
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d�heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.Vous contribuez au collectif managérial de l�Agence,
participez à la prise de décisions et en garantissez la mise en �uvre
opérationnelle.L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des
procédures et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance
des ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :
-sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
-dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
-dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l�aise dans
l�utilisation des outils informatiques
-dispose d�une bonne expression orale et écrite ainsi qu�une capacité d�analyse et
de synthèse.
Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise, sur des sites de la Région. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

ARNAUD DOUMEIX
Téléphone :  07.84.23.05.71

Vincent PARADOWSKI
Téléphone : 06.25.57.15.84

31 mars 2022

Ref  22-04719.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PF

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

GF  9.10.11 1 Appui Métier Raccordement Grands Producteurs Bt Su  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez être acteur de la Transition Energétique, vous avez le goût de la
technique et le sens du client. Prenez votre parcours professionnel en main et
rejoignez une équipe dynamique sur une activité en croissance à Nantes au sein de
l'Agence Raccordement Grands Producteurs Ouest.

Mission générale :

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, dans le cadre des directives
d'ouverture du marché de l'électricité et des règles de la Documentation Technique de
Référence, vous contribuez à garantir la maîtrise du processus Raccorder les Grands
Producteurs pour le segment BT > 36 kVA. Pour cela, vous prenez en charge :

- l'animation des acteurs contribuant au Raccordement des Grands Producteurs BT >
36 kVA dans les 7 DR servies par l'ARGP Ouest,

- l'exploitation des informations issues de l'animation nationale effectuée par le Pôle
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Transition Energétique,

- le contrôle de la qualité d'un échantillon d'offres de raccordement établies par les
DR servies,

- l'analyse des réclamations exprimées par les clients et les réponses apportées par
les acteurs en DR,

- la réalisation des contrôles internes en particulier à partir de l'observation des
réclamations exprimées par les clients.

- l'expertise de niveau 2 auprès des DR servies, en lien avec le Pôle Transition
Energétique,

Profil professionnel
Recherché

Aisance relationnelle et relation client.

Capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie.

Capacité d'animation et de pilotage.

Maîtrise des outils bureautique.

Formation technique, des compétences sur le domaine de tension BT seraient un
plus.

Compléments
d'information

L'Agence, composée de 50 salariés et basée sur les sites de Laval, Angers et
Nantes, réalise son activité sur plusieurs régions (Bretagne, Pays de Loire, Centre,
Nouvelle Aquitaine).

Toute mobilité géographique qui s'intègrerait dans un projet professionnel à moyen
terme pourra être accompagnée de manière individualisée

Référence MyHR : 2022-49049

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

Lieu de travail 35 B R CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - 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

Stéphane BROCH
Téléphone : 02.40.57.53.26

Mail : stephane.broch@enedis.fr

7 avr. 2022
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Ref  22-04712.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PF

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

GF  9.10.11 1 Appui Métier Raccordement Grands Producteurs Bt Su  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez être acteur de la Transition Energétique, vous avez le goût de la
technique et le sens du client. Prenez votre parcours professionnel en main et
rejoignez une équipe dynamique sur une activité en croissance à Nantes au sein de
l'Agence Raccordement Grands Producteurs Ouest.

Mission générale :

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, dans le cadre des directives
d'ouverture du marché de l'électricité et des règles de la Documentation Technique de
Référence, vous contribuez à garantir la maîtrise du processus Raccorder les Grands
Producteurs pour le segment BT > 36 kVA. Pour cela, vous prenez en charge :

- l'animation des acteurs contribuant au Raccordement des Grands Producteurs BT >
36 kVA dans les 7 DR servies par l'ARGP Ouest,

- l'exploitation des informations issues de l'animation nationale effectuée par le Pôle
Transition Energétique,

- le contrôle de la qualité d'un échantillon d'offres de raccordement établies par les
DR servies,

- l'analyse des réclamations exprimées par les clients et les réponses apportées par
les acteurs en DR,

- la réalisation des contrôles internes en particulier à partir de l'observation des
réclamations exprimées par les clients.

- l'expertise de niveau 2 auprès des DR servies, en lien avec le Pôle Transition
Energétique,

Profil professionnel
Recherché

Aisance relationnelle et relation client.

Capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie.

Capacité d'animation et de pilotage.

Maîtrise des outils bureautique.

Formation technique, des compétences sur le domaine de tension BT seraient un
plus.

Compléments
d'information

L'Agence, composée de 50 salariés et basée sur les sites de Laval, Angers et
Nantes, réalise son activité sur plusieurs régions (Bretagne, Pays de Loire, Centre,
Nouvelle Aquitaine).

235



Référence MyHR : 2022-49057

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

Stéphane BROCH
Téléphone : 02.40.57.53.26

Mail : stephane.broch@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04088.02 Date de première publication : 25 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
BEX BOUCLES DE SEINE VAR

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX, comme chef d�exploitation vous êtes le garant de la
bonne conduite du réseau, de la chaine de sécurité, du respect des prescriptions
internes. En pilotage vous assurez la mission de conduite des réseaux gaz (4 500 km)
sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) en 1ère couronne. Votre
rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et contribuer à
la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.

Vous êtes le responsable de la résolution des incidents qui surviennent sur le réseau,
vous coordonnez les actions que vous mettez en �uvre dans respect des
prescriptions internes et des modes opératoires. Bon communicant, lors d�un
incident, vous adaptez vos éléments de communication en fonction de votre
interlocuteur. Vous êtes le garant du début de l�incident jusqu�à la clôture du bon
niveau d�information dans les outils de suivis d�incident nécessaire à la mise en
�uvre de retour d�expérience.
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Pour mener à bien cette mission, vous êtes assisté par un ou deux Assistants Chef
d'Exploitation que vous missionnez pour réaliser des simulations sur les outils
informatiques (O2, Carpathe, Phileas�) et/ou collecter des informations auprès de vos
interfaces (Technicien Gaz, ATCE...).

En dehors des périodes de pilotage, vous assurer les missions de préparations de
travaux à la maille de la DIEMO (simples et complexes), réalisation de conventions
travaux avec les Chargés d�Affaires et les entreprises prestataires, vous réalisez des
visites de chantier et vous tenez des réunions auprès de vos interfaces avec pour
objectif de corriger des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau
Gaz (Portail GMAO, SAP).

Profil professionnel
Recherché

Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux processus
d�exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés à votre
hiérarchie et élaborez, avec les équipes, les actions d�amélioration nécessaires en
matière de prévention.

"Connaissance approfondie du domaine Exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

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

237



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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17

Mail : ludovic.thiebaux@grdf.fr

6 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19.03.2022 AU 06.04.2022

Ref  22-02398.02 Date de première publication : 31 janv. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs
fixés annuellement à votre périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la performance de l'Agence et à la satisfaction de la clientèle.

Vous êtes garant de l'atteinte des résultats de maintenance de votre périmètre et de
la contribution pour l'Agence.

Vous travaillez en interface avec le BEX, la MSG, l'APPI, l'ingénierie les fonctions
d'expertises, supports et logistiques et garantissez avec l'APPI, l'organisation des
activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.

Vous êtes particulièrement impliqué en Prévention Santé Sécurité.
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Vous assurez des missions transverses à la maille de l'Agence.

Vous accompagnez les salariés dans leur professionnalisme et leur formation.

Vous contribuez à l'évaluation des salariés dans le cadre des EAAP.

Vous contribuez à la cohésion d'équipe et à la synergie des services.

Vous êtes en mesure de porter des sujets inter services et de représenter l'AI en
réunion.

Des missions sur l'ensemble de l'Agence ou DIEM pourront être confiées.

Vous participerez à un roulement d'astreinte en tant qu'ATCE sur le département du
Loiret.

Profil professionnel
Recherché

Manager expérimenté (H/F), rigoureux avec une expérience managériale réussie et
un fort intérêt dans la relation humaine.

Manager faisant preuve d'une bonne connaissance terrain et réglementaire des
activités d'exploitation et de maintenance.

Personne autonome et faisant preuve d'initiative avec un esprit constructif.

Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute votre équipe.

Vous êtes disponible et engagé.

Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise.

Compléments
d'information

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

239



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 65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

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

Hervé Montegnies
Téléphone : 06.66.34.43.28

Mail : herve.montegnies@grdf.fr

14 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.02.2022 AU 14.03.2022 INDICE 02

Ref  22-03289.03 Date de première publication : 10 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

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

Position F MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  9.10.11 1 Assistant Accueil Conseil (cmcas77)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-21983 du 9 décembre 2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Placé sous l'autorité du Chef de Service et dans le cadre des orientations des
instances locales et nationales, l'emploi est responsable et organise l'accueil de
l'équipe Accueil Conseil pour la prise en charge globale des bénéficiaires et de leur
famille dans le cadre des Activités Sociales. Il participe, de par son positionnement
dans la structure, à l'élaboration, la réalisation et le bilan des projets.

Il participe au traitement des dossiers Activités Sociales centralisées et
décentralisées, aux assurances, à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de
données, collecte, inscription, contrôle, suivi, etc.).
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Il assure l'accueil physique, téléphonique et courrier.

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Profil professionnel
Recherché

Posséder des qualités relationnelles d'écoute et de discrétion.

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et la
réglementation des domaines d'activités couverts par la CMCAS.

Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques aux
Organismes Sociaux des IEG.

Capacité à impulser, à motiver autour d'objectifs tant qualitatifs que quantitatifs.
Capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse.

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi pourrait être
amené à suivre une ou plusieurs formations.

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition. L'emploi est sédentaire.
L'emploi exige un devoir de réserve contenu du caractère confidentiel de certaines
informations concernant les bénéficiaires.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer sur le territoire de la CMCAS pour assurer des
permanences d'accueil. Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr.

Référence MyHR : 2021-41706

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

Lieu de travail 18 R GATELLIET MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Monsieur FAUCHEUR Didier
Téléphone : 06.23.06.06.98

Mail : Didier.Faucheur@asmeg.org

8 avr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-04706.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Dordogne-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique, donner du sens à vos
actions pour la satisfaction de nos clients, contribuer à la performance de l'agence et
relever notre ambition de diviser par 2 les délais de raccordement d'ici fin 2022.

Vous aimez travailler en collectif: alors ce poste de chargé (e) de Conception Senior
est fait pour vous!

Vous intégrez le domaine Raccordement Client et Ingénierie et réalisez les études,
devis de raccordement.

Votre poste est situé à Périgueux au sein du Pole Ingénierie de Dordogne.

Votre quotidien:

* Vous validez les besoins du client et négocier une date de mise en service
"convenue".

* Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.

* Vous établissez la proposition de raccordement technique et financière et vous la
portez au client.

* Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.

* Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service
"convenue" avec le client....

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes.

Vous veillez au respect des règles techniques, administratives, règlementaires,
comptables et de sécurité.
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Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.

Vous vous adaptez à l'imprévu.

Vous faites preuve de curiosité et serez incité à prendre des initiatives selon les 4
principes de la DR:

- 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.

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 : 2022-45279

L'emploi 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 :

ROCHE SEBASTIEN
Téléphone :

DUBOC JEAN-YVES
Téléphone : 05.53.69.50.50

Mail : jean-yves.duboc@enedis.fr

8 avr. 2022

Ref  22-04704.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
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AQN RCI ING BM Bordeaux-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 Rejoignez une équipe dynamique en charge des travaux de constructions d'ouvrage
sur les zones de développement sur la métropole Bordelaise.

Véritable chef d'orchestre, vous saurez la charge des chantiers de raccordements
pour les lotissements, des immeubles, des entreprises et des collectivités.

Vous êtes acteur de la sécurité sur chantiers, de la performance économique et
industrielle pour satisfaire nos clients.

Acteur engagé dans la sécurité, vous êtes garant du bon déroulement de vos
chantiers dans le respect des délais, du budget et des règles techniques.

vos journées seront variées, entre visites, contrôle de chantiers et gestion de
chantiers et gestion administratives des dossiers.

En tant que chargé de projet sénior, Une première expérience sur la construction
d'ouvrages de distribution d'électricité et relation client est fortement appréciée.

Vous souhaitez être responsabilisé au sein d'un collectif et être missionné pour
développer la performance au quotidien et relever le défi de diviser par deux les
délais de raccordement ainsi que de simplification.

Des hommes et des femmes s'engagent dans leur mission, venez mettre votre talent
et votre enthousiasme pour relever nos missions de service public d'accès à l'énergie.

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

Une première expérience à minima sur la relation client est fortement appréciée

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

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.

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

Référence MyHR : 2022-45864

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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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 :

Christophe DAMAMME 06 67 18 90 91
Téléphone :

VISA DENIS
Téléphone :

Mail : denis.visa@enedis.fr

8 avr. 2022

Ref  22-03648.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE LYON

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Exploitation H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok
VOTRE MISSION :

Sous la responsabilité du responsable d�Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
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période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 28 RUE DU PRESIDENT KRUGER - 69008 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Claude VIGNON
Téléphone : 06.82.06.52.30
Mail : claude.vignon@grdf.fr

14 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-04701.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BERE-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez être acteur du développement de nos réseaux, de nos Postes
Sources et apporter un soutien aux groupes opérationnels des exploitants réseau et
poste source ainsi que de la conduite ?

Dans ce cas, le Bureau d'Études Régional Électricité Aquitaine (BERE AQUITAINE)
est prêt à vous accueillir et à faire évoluer vos compétences. Rattaché(e) à un Chargé
de Projet en charge du pilotage des dossiers, vous réaliserez des études sur les
réseaux de distribution.

En fonction des priorités données au BERE, des attentes des commanditaires et des
pics d'activité, vous réaliserez :

- des études de raccordement des clients consommateurs et/ou de secteurs
d'aménagement,

- des études technico-économiques argumentées permettant la constitution d'un
portefeuille d'affaires qui alimentera les programmes travaux élaborés par la Maîtrise
d'Ouvrage

- des études ponctuelles (appui à la conduite, calculs de protections, ...)

- des études de SCORE (Schémas directeurs)

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de nos réseaux, du matériel et/ou du domaine des études
électriques seront très appréciées. A défaut, votre motivation, votre rigueur et de très
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bonnes capacités d'adaptation vous permettront de les acquérir rapidement.

Votre professionnalisation sera assurée par des stages nationaux mais aussi par des
mises en situation et cas concrets traités au BERE.

Des aptitudes en informatique, en électrotechnique, à la résolution de problèmes, des
capacités rédactionnelles et de synthèse, sont des atouts attendus.

Une expérience d'un autre métier au sein du distributeur serait appréciée. Comme par
exemple : l'exploitation réseau, l'exploitation des postes sources, l'ingénierie, la
conduite des réseaux.

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur la région Aquitaine lors des
rencontres avec les groupes opérationnels ou la Maîtrise d'Ouvrage.

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 .

Poste éligible au TAD après acquisition de l'autonomie nécessaire. Validé par le
manager.

Référence MyHR : 2021-42601

L'emploi 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 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 :

Christian Soares
Téléphone :

SOARES CHRISTIAN
Téléphone : 05.53.69.50.56

Mail : christian.soares@enedis.fr

8 avr. 2022

Ref  22-03685.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
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EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :

Sous la responsabilité du responsable d�Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.
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Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

14 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  22-03666.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Transport Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

VOTRE MISSION :

Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement dans
l�exploitation des réseaux gaz.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc.). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
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Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.

Informations complémentaires
Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail LD LA CROIX GAUDIN - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 
( 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/
(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.

Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 06.66.21.19.21

Mail : philippe.galand@grdf.fr

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

14 avr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-04696.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
AQN EMA RHM AQN-PF

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge De Conseil Rh  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe MOA RH de la DR Aquitaine Nord (environ 1400 salariés),
l'emploi est missionné sur les responsabilités suivantes :

- Appui Alternance : recrutement, contact écoles, salons, intégration,
accompagnement des alternants, tuteurs et managers...)

- Pilotage du process administratif des embauches (externes, alternants, stagiaires
conventionnés, intérim...)

- Pilotage des Campagne de recrutement des stagiaires

- Support et accompagnement du management

- Veille réglementaire auprès des salariés

- QVT

Vous vous investissez dans la vie de l'équipe, notamment en participant aux Webconf
RH managers, en répondant aux mails de la BAL DR, en participant aux actions Task
Force et aux séminaires nouveaux managers/nouveaux embauchés.

Vous êtes rattaché au pôle RH 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 êtes doté d'une bonne qualité d'écoute, de capacité rédactionnelle, de synthèse.

Sens du client interne et externe requis.

Ouvert à la transversalité et au travail en équipe, vous êtes autonome et prêt à
conduire des projets innovants.

Une bonne connaissance des métiers d'Enedis est appréciée ainsi qu'une bonne
maîtrise des outils RH et d'Excel.
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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 : 2022-48068

L'emploi 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 :

DE SOUZA Chrystelle
Téléphone :

SIMON MATHILDE
Téléphone :

Mail : mathilde.simon@enedis.fr

24 mars 2022

Ref  22-04072.02 Date de première publication : 25 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
EM APPI IDF EST

Position F Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d'assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.

Au sein de l'APPI IDF Ouest, nous recherchons un(e) :
Manager(eur) (rice) PPI Planification / Programmation.
Au sein de l'Agence de Planification et de Programmation des Interventions (APPI), le
manager(rice) a pour mission de contribuer à la qualité et l�optimisation de la
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programmation et de la planification des interventions sur la plaque IDF Ouest.
Il devra assurer le management et le pilotage d�une équipe d�appui-coordonnateurs
et/ou de coordonnateurs.
Le manager(rice) doit garantir les résultats produits par son groupe. Pour cela il(elle)
aura pour missions principales de :
Assurer la répartition des activités entre les agents,
Contrôler la qualité de la production du service rendu,
Veiller à l�amélioration du professionnalisme de son équipe et participer pleinement à
l�appréciation de leur performance,
Gérer la communication avec les agents de son équipe et organiser des réunions
d�équipe, des ¿ h préventions, des entretiens individuels en favorisant les échanges.
Assurer, par le biais d�une présence de proximité, la mise en main des procédures
auprès des agents en s�assurant de leur appropriation et de leur mise en �uvre.
Contribuer à la dynamique d'amélioration entre APPI et nos parties prenantes.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique.
Vous bénéficiez d'une expérience dans les domaines réseaux / clientèle ou dans le
management, vous appréciez le travail en équipe.
Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication reconnues, aussi bien écrites qu'orales, vous
permettront de fédérer votre équipe aux objectifs de l�APPI.
Une maîtrise des applications bureautiques & informatiques telles que : Word, Excel,
GDI, PDI est une réelle valeur ajoutée pour votre candidature.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

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

LEROY Jonathan
Téléphone : 06.02.17.46.32
Mail : jonathan.leroy@grdf.fr

DELEPAU Stephan
Téléphone : 06.59.24.09.28

Mail : stephan.delepau@grdf.fr

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19.03.2022 AU 08.04.2022

Ref  22-04672.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et Métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.
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Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.
Des compétences en postes et/ou colonnes montantes seraient un plus.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

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

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

Référence MyHR : 2022-46424

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04671.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
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DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

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.

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

Référence MyHR : 2021-39167

L'emploi 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
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Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04670.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les manoeuvres, la
recherche de défaut ou la consignation de réseaux HTA et BT.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une bonne
connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des consignations en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-48177

L'emploi 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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04669.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP LINKY PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superv Chaines Commu Conf  H/F

Description de l'emploi 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 Direction Régionale pour contribuer à l'amélioration
continue de l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicant en région.

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.

Il contribue 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 et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.
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Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :

- assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants

- anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale

Dans le domaine du pilotage de la performance, l'emploi :

- assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur périmètre
géographique

- sont les garants de la performance de l'activité de réconciliation de la chaîne
communicante Linky

- fait vivre l'amélioration continue, être force de proposition d'évolution des processus
métiers et/ou SI , mettre en place et suivre des plans d'actions d'améliorations.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et curieux cet emploi est intégré dans une équipe de l'ASGARD afin de
garantir un haut niveau de performance des chaînes communicantes pour nos clients
et partenaires externes, dans le cadre d'une régulation incitative de plus en plus
exigeante Assurer l'amélioration continue des processus métiers et SI associés dans
le but de pérenniser et d'optimiser la performance

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49576

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

Lieu de travail - 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Clement Versolatto
Téléphone : 07.86.28.67.30

Mail : clement.versolatto@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

25 mars 2022
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Ref  22-04668.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP LINKY PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superv Chaines Commu Conf  H/F

Description de l'emploi 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 Direction Régionale pour contribuer à l'amélioration
continue de l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicant en région.

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.

Il contribue 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 et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :

- assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants

- anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale

Dans le domaine du pilotage de la performance, l'emploi :

- assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur périmètre
géographique

- sont les garants de la performance de l'activité de réconciliation de la chaîne
communicante Linky

- fait vivre l'amélioration continue, être force de proposition d'évolution des processus
métiers et/ou SI , mettre en place et suivre des plans d'actions d'améliorations.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et curieux cet emploi est intégré dans une équipe de l'ASGARD afin de
garantir un haut niveau de performance des chaînes communicantes pour nos clients
et partenaires externes, dans le cadre d'une régulation incitative de plus en plus
exigeante Assurer l'amélioration continue des processus métiers et SI associés dans
le but de pérenniser et d'optimiser la performance

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49574
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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 - 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Clement Versolatto
Téléphone : 07.86.28.67.30

Mail : clement.versolatto@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

25 mars 2022

Ref  22-04655.01 Date de première publication : 9 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Côte d�Azur
Equipe Maintenance Automatisme des Systèmes Industriel

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Technique Asi H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leurs fiabilités.

L�emploi assure de la qualité de l�animation technique de l�équipe en vérifiant les préparations
de chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d�activité.
- Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d�intervention et définir les délais
et les modalités d�intervention.
- Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les interventions de l�équipe, et en organisant
la sauvegarde des données de paramétrage des équipements.
- Il contribue à l�acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
- Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en �uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.
- En fonction de l�activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.
- Il participe à l�animation régionale et nationale du métier.
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Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique. Connaître et mettre en �uvre les politiques de maintenance
TCM TCD (projets, correctifs nationaux�). Connaissance des règles de sécurité. Rigueur,
organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de
travail.

Compléments
d'information

Taux de pénibilité 60%

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire du GMR et occasionnellement sur
l'ensemble du territoire du Centre Maintenance Marseille.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lab TV : https://labtv-rte.ubicast.tv/videos/presentation-gmr-caz-v2/
Youtube : https://youtu.be/-PlP00YmSNA

Lieu de travail Chemin de la gare de Lingostière
St Isidore
06205 NICE  
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2201147&NoLangue=1

Le Manager De Proximité Automatisme des Systèmes Industriel
Téléphone : 04.93.18.39.40

Le Directeur du GMR Côte d�Azur
Téléphone : 04.93.18.39.01

30 mars 2022

Ref  22-04651.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
MPS EMA COM CABINET RSE-PF

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Sénior (& Assistante)  H/F

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 37 millions de clients, elle
développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse
et moyenne tension (230 et 20.000 Volts) et gère les données associées.

La DR MPS est à la recherche d'un(e) appui senior qui serait également en appui sur
des missions de correspondant de site H/F, basé(e) à Toulouse.

Vos missions :

Rattaché(e) au Cabinet/Communication/RSE, vous serez amené(e) à travailler pour
ce Cabinet, et à être plus largement en appui des demandes des salariés. Vous
évoluerez en collaboration avec 2 autres assistant(e)s et en lien direct avec l'équipe
communication/cabinet et RSE.
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Les missions principales sont :

- une partie administrative (secrétariat, gestion budgétaire, ...)

- 1 mission de correspondant de site (gestion immobilière du site, interface logistique
...)

- Appui auprès du Directeur(trice) du cabinet sur les activités en lien avec le domaine
RSE et plus particulièrement le domaine environnemental.

Sous la responsabilité managériale du Directeur(trice) du Cabinet, vous aurez en
charge les activités suivantes :

- Prendre en charge les commandes et les facturations dans PGI, ainsi que les notes
de frais

- Participer à l'organisation d'événements et de réunions (commandes, réservation de
salles /restaurants /etc)

- Assister les membres du CODIR et les salariés de la DR dans l'organisation de leurs
déplacements (réservations billets train/avion sous TRIPS, hôtel etc.)

- Prendre en charge les demandes Enedis immo liées aux mouvement sur le site
(demandes création badges, pannes, dégâts matériels, etc.)

- Accompagner l'arrivée des nouveaux arrivants sur le site (badge accès cantine +
demandes des habilitations informatiques dans My SI)

- Assister le Directeur(trice) du Cabinet sur le pilotage du plan d'action
environnemental de la DR et faire vivre la démarche sur le site.

Profil professionnel
Recherché

Vous favorisez un mode de travail collaboratif, vous disposez d'un bon relationnel,
vous êtes fiable et faites preuve d'initiative sur votre domaine d'activités. Vous avez le
sens de la confidentialité et êtes rigoureu(x)se. Dynamique, vous faites également
preuve d'adaptabilité et d'autonomie. Votre intérêt pour la politique environnementale
de l'entreprise et votre envie d'en développer ses actions sur le site sont un plus.

La connaissance des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel, Powerpoint) et des
outils spécifiques de gestion utilisés à Enedis (SAP, PGI...) est souhaitée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-48990

L'emploi 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 Sédentaires

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

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

MOLINERO Olivier
Téléphone : 06.60.74.24.30

Mail : olivier.molinero@enedis.fr

31 mars 2022

Ref  22-04647.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Projets

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF  9.10.11 2 Assistant Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Assistant Chef de Projet

Votre mission :
� Vous assurez le rôle de coordination des sollicitations du pool de conseillers
� Vous assurez la montée en compétences et l�accompagnement du pool de
conseillers en mission
� Vous assurez le suivi global de l�activité du pool de conseillers
Sur certains projets complexes et transverses, vous pouvez être amené à :
� Partager vos connaissances du terrain, du métier et des outils du conseiller
� Piloter la recette Métier

Profil professionnel
Recherché Vos compétences :

vous disposez d�une expérience d�au moins 1 an dans un poste similaire au cours
de laquelle vous avez développé :
� une expérience dans l'expression et l�instruction de besoins Métier  
� une expérience en coordination d�acteurs sur des projets transverses
� une expérience de pilotage de contributeurs de projets (plannings, livrables),
notamment sur de la recette Métier et vérification utilisateur.

Naturellement vous avez :
� Compétences de négociation et de persuasion
� compétences interpersonnelles éprouvées sur l�écoute, la collaboration, la
pédagogie et la communication
� bonne capacité de travail
� capacités d�analyse, de synthèse, d�organisation et de rigueur démontrées

266



Notre promesse :
Rejoindre la Direction Grand Public (DGP) de la BU France BtoC, c�est participer à la
commercialisation de l�électricité et du  gaz ainsi que des services associés auprès
de plus de 8 millions de clients particuliers via ses Centres de Service Clients,
Internet et son réseau de partenaires ! C�est intégrer une communauté de plus de
580 collaborateurs dynamiques et engagés dans la croissance responsable tournée
vers une économie sobre en carbone. L�aventure vous tente ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Lieu de travail : Paris La Défense

Aménagement Individuel possible :   x Oui     
Sur site DGP Dunkerque

Modalités de présence sur T1 si AI : 1 à 2 jours par semaine sur T1 ou site de
Bagneux

Spécificités liées à la publication:
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées 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 : Sylvie ROURE, Manager,
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

Sylvie ROURE
Téléphone : 06 09 22 30 60

Mail : sylvie.roure@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07

Mail : virginie.faure@engie.com

23 mars 2022

Ref  22-04642.01 Date de première publication : 9 mars 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
MARCHE AFF VENTE CVL

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable Énergie Marché D Affaires H/F
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Description de l'emploi La Strategie Nationale Bas Carbone, la Programmation Pluriannuelle de l'Energie , la
Loi sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte et la réglementation
environnementale conduisent GRDF à s�engager dans une démarche renforcée
d'accompagnement, de conseils et de prescriptions énergétiques.

Cette démarche répond à un enjeu majeur pour GRDF de conquête et de fidélisation
de clients utilisant l�énergie gaz naturel.

Au sein du Marché d'Affaires de la Direction Clients et Territoires Centre-Ouest de
GRDF, vous êtes en charge de l'animation de comptes et de la filière, de la
prospection et de la gestion d'affaires afin de développer les solutions gaz naturel
pour générer de nouveaux raccordements et usages de clients au gaz naturel. Dans
ce cadre, vous serez amené à travailler spécifiquement sur le développement du Gaz
Naturel sur le marché Tertiaire de plusieurs départements.
Vous aurez pour principales missions de :

- Animer un portefeuille de comptes clients tertiaire à enjeux régionaux pour assurer le
développement de projets au gaz naturel et pour fidéliser les sites en place
- Développer un relationnel d'affaire avec les prescripteurs et animer la filière qui sont
présents sur le territoire et ont un pouvoir d'influence dans le choix énergétique
- Construire et porter des solutions d'accompagnement vers le choix du gaz naturel
adaptées aux attentes du client.
- Assurer la prospection sur le marché tertiaire
- Négocier des affaires parties en première approche sur d'autres énergies
- Mobiliser et fédérer les compétences nécessaires en interne à GRDF au service des
projets des clients/prospects dont il a la charge.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d�argumentation et de persuasion, d'autonomie,
d'analyse et de synthèse .

Vous avez une compétence reconnue pour le commercial.

Vous faites preuve de dynamisme, d�autonomie et de créativité.

Vous avez des compétences reconnues dans la thermique, l'énergie (réglementation,
formation des prix des énergies, acteurs) et une bonne maîtrise des produits et
techniques gaz naturel .

Vous êtes capable à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et de
piloter un groupe projet.

L�activité nécessitant des déplacements fréquents en région Centre Val de Loire,
vous faites preuve d�une forte disponibilité.

Une expérience réussie comme commercial et/ou comme expert énergétique est un
plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Isabelle LE QUELLEC
Téléphone : 06.86.26.04.87

Mail : isabelle.le-quellec@grdf.fr

30 mars 2022

Ref  22-04638.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience dans le métier TST HTA, vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.
Ottmarsheim est le seul à dispenser des formations aux TST HTA.
Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
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technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens HTA en
TST.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière TST HTA. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur TST HTA et une
bonne connaissance du CPP RE et des CET-HTA.
Rigueur et autonomie sont nécessaires.
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS.

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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

Référence MyHR : 2022-48189

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

Lieu de travail    ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( 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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

7 avr. 2022
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Ref  22-04633.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - NANTES-MONTLUC

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

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.
Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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

Référence MyHR : 2022-48192

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    LD LA CROIX GAUDIN ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Fabrice CHAMBON
Téléphone : 06.98.48.99.73

Mail : fabrice.chambon@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04630.01 Date de première publication : 9 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 (mobilité Électrique & Col ) 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
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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
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 : 2022-49171

L'emploi 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
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Ref  22-04628.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCORDEMENT LILLE-CROIX

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe raccordement.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier de chargé de projets.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous êtes chargé de projet.

Des compétences en colonnes montantes et/ou poste de distribution seraient un plus.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

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

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

Référence MyHR : 2022-48805

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

Lieu de travail 9   AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

FRANCOIS SAUVAGE
Téléphone :

Mail : francois.sauvage@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04627.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
GESTION

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Sénior (sécurité Financière Et Qualité Compt ) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'un pool d'activités rattachées à l'Adjointe au Directeur Finances-Gestion
(Contrôle de Gestion, Maîtrise des Risques-Sécurité Financière et Qualité Comptable,
Facturation-Recouvrement, Data) dans la Direction Régionale (DR) Midi-Pyrénées
Sud (MPS) d'Enedis, vous intégrerez l'équipe Risques - Sécurité Financière & Qualité
Comptable.

Vous aurez comme missions principales

- le traitement du PCIMCF (Plan de Contrôle Interne Minimum Comptable et
Financier) : appui à la planification, réalisation de contrôles, échanges avec les
métiers et appui au suivi du plan d'action qui en découle,

- la réalisation de contrôles méthodologiques (vérification de la qualité des contrôles
réalisés),
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- l'appui au pilotage de l'ensemble de la chaîne qualité comptable sur le processus
immobilisations en liaison notamment avec les métiers et l'Unité Comptable
Nationale,

- l'appui au chargé d'habilitation (CHAB) dans ses activités de gestion des
habilitations financières avec délégations et contrôles associés.

Et vous contribuerez aux différentes activités de Maîtrise du système (dont courriers
sensibles)

Profil professionnel
Recherché Maîtrise des outils bureautiques et en particulier Excel et SAP

Rigueur, organisation

Bonnes qualités relationnelles

Avec si possible une expérience dans le domaine des immobilisations (côté métier ou
comptabilité)

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-48966

L'emploi 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

LOUIS Quitterie
Téléphone : 05.62.88.15.56

Mail : quitterie.louis@enedis.fr
Téléphone :

31 mars 2022

Ref  22-02657.03 Date de première publication : 2 févr. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
PLATEAUX
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Position F Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  9.10.11 1 Animateur Racc Conseil Gaz Senior (part Attractivite) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des clients particuliers. Nous
avons pour mission de conseiller les clients sur les solutions gaz afin de les
accompagner au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à
l'agence, assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination
avec l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation
digitale pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back, ...

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Animateur (H/F) chargé d'accompagner la professionnalisation des Conseillers.

Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients.
Vous souhaitez acquérir un véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des
enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !

Votre activité principale sera de faire progresser les Conseillers pour fidéliser et
conquérir de nouveaux clients (conseil, promotion du Gaz Naturel, des usages, des
solutions, des financements...) en cohérence avec les incontournables métiers (outils,
process, ...).

Pour ce faire, vous assurer un appui au quotidien, vous réalisez des
accompagnements, écoutes, formations sur les 2 sites de l'agence (St Herblain et
Rennes).
Vous aurez également en charge la formation et l'accompagnement des nouveaux
arrivants.

Vous serez garant de la méthodologie d'animation au service des résultats de
l'agence, en équipe avec les 2 autres animatrices.
Vous contribuerez aussi à l'activité conseil de l'agence avec la prise en charge
d'appels et l'accompagnement de projets à hauteur de 10% minimum de votre activité.

Cette implication opérationnelle vous permettra de contribuer directement à la tenue
des enjeux clients et de rester au contact de l'activité de l'agence dans le temps.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux et bienveillant, vous êtes capable de prise de recul et
d�analyse.

Vous possédez un sens client avéré et communicatif.

Vous souhaitez mettre votre énergie au service des résultats d'un collectif.

Vous êtes autonome tout en réalisant le bon niveau de reporting à votre responsable.

Vous démontrez des qualités de savoir être dans les relations interpersonnelles
permettant d'assurer la mission d'appui au management dans un collectif
d'encadrement élargi.

Une expérience probante dans la relation client, le commercial et/ou la
professionnalisation sera appréciée

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime Mobilités.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers.

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

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

UDRON Julia
Téléphone : 06.81.89.02.18

Mail : julia.udron@grdf.fr

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

18 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.02.2022 AU 09.03.2022
- PROLONGATION DU 09.03.2022 AU 18.03.2022 INDICE 03
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Ref  22-04615.01 Date de première publication : 9 mars 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior- Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains,matériels, engins...).

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

Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

- briefing/débriefing des équipes sur les chantiers préparés mais globalement aussi
sur l'ensemble des activités

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.

L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate.

Vous suppléez le responsable d'équipe lors de ces absences pour assurer le lien
avec les équipes et la gestion du site.

Vous êtes identifiés comme le référent pour l'animation des sujets autour de la
technique clientèle au sein de votre équipe. Cela comprend l'animation directe de
quelques techniciens mais aussi des relations fréquentes avec la CPA pour gérer les
situations complexes dans le but de rechercher de la performance vue de nos clients.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions

Profil professionnel
Recherché

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.
Une attention particulière sera portée sur votre maîtrise des procédures d'accès au
réseau et mises en exploitation d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques et applicatifs métiers
(Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, Ginko ).
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Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager. PL souhaité

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-48420

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

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

Type de services Actifs - Taux : 33 %

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

Astreinte

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52

Mail : damien.delfour@enedis.fr

8 avr. 2022

Ref  22-04614.01 Date de première publication : 9 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
BEX CVL
BEX CENTRE VAL DE LOIRE V

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz
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GF  9.10.11 1 Chef Exploitation Avec Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation de la DIEM Centre Val de Loire, vous participez à la
conduite opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution gaz,
en situation normale et perturbée.

L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives, techniques et de
sécurité, des délégations qui lui sont attribuées conformément à sa lettre de mission
et aux objectifs annuels fixés par le Chef de BEX.

Vous participez et contribuez de façon active :
- à la détection et à la gestion des incidents et dysfonctionnements,
- à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des informations traitées dans
différentes types de situations,
- aux mises à jour du schéma d'exploitation et de tous les outils et bases de données
utilisés pour la conduite, l'exploitation, et la maintenance des ouvrages.

Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEX.

L'emploi participe au roulement d'astreinte d'exploitation dans le rôle de Chef
d'Exploitation selon un planning prédéterminé.

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des règles et modes opératoires du domaine gaz.

Sens de la prévention et de la sécurité.

L�autonomie, la rigueur, la responsabilité, l�esprit d�équipe, la curiosité et la capacité
d�adaptation font partie du cadre de travail au quotidien.

Vous possédez des qualités relationnelles d�écoute et d�analyse.

La maitrise des outils informatiques est recommandée.

Compléments
d'information

A compter d'octobre 2022, le poste est transféré au 84 rue Clément Ader à SARAN
(45770).

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime Mobilités.

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

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

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

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

Lieu de travail 13   RUE MARCEL PROUST ORLEANS ( 45000 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

LEYRELOUP Christophe
Téléphone : 06.65.95.60.89

Mail : christophe.leyreloup@grdf.fr

LATHUILE JEAN-MARC
Téléphone : 06.22.13.38.16

Mail : jean-marc.lathuile@grdf,fr

30 mars 2022

Ref  22-04610.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur ou à proximité de l'ensemble des ouvrages HTA et
BT de la DR Limousin (Creuse, Haute-Vienne, Corrèze).

Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.

En temps différé, l'emploi :

- Répond aux avant projets et DMEO, prépare et/ou valide des préparations, vérifie la
complétude des PMEO, s'assure de la mise à jour de la cartographie et de la
réalisation du contrôle des schémas électriques.

- Répond aux demandes de tiers pour des raisons des sécurités

Selon sa montée en compétence, l'emploi sera amené à contribuer à la réalisation de
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l'ensemble des activités du back office du BEX régional

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Limousin.

Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation.

L'emploi participe à un roulement d'astreinte à 4 CEX.

---

Le poste est publié avec astreinte, mais une évolution vers un Service Continu est
envisagée à horizon 2022, sous réserve du passage en IRP du projet de
transformation ASGARD et des dispositions associées (horaires, roulement...) au sein
de la DR Limousin.

Un bilan financier prévisionnel peut être réalisé sur demande.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité (exploitation, clientèle, démarches assurance qualité &
environnement).

Forte implication en matière de prévention sécurité et environnement.

En interface avec de nombreux services, vous devrez faire preuve d'une très bonne
capacité relationnelle.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques du domaine exploitation sera
appréciée (ETARESO, Cinke, SEQUOIA, e-plan, SIG ELEC...).

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 : 2022-49582

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

Lieu de travail 8   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services 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, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

Guillaume AUFAUVRE
Téléphone : 06.31.29.37.14

AUFAUVRE GUILLAUME
Téléphone : 05.55.06.44.00

1 juin 2022
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Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

Ref  22-04609.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite - Sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité du Limousin.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale.

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Limousin d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
Horaires de journée avec évolution vers service continu.

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 : 2022-49579

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 8   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Guillaume AUFAUVRE
Téléphone : 06.31.29.37.14

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

AUFAUVRE GUILLAUME
Téléphone : 05.55.06.44.00

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-01805.02 Date de première publication : 25 janv. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence « BERE HTA » (Bureau d'Etudes sur le Réseau Electrique HTA) est en
charge de réaliser les études sur le réseau HTA. A ce titre, le BERE prépare la place
d'Enedis dans la gestion des réseaux de demain par la modernisation du réseau et la
présence d'Enedis dans les projets des territoires.

Pour renforcer ses équipes le BERE recherche un(e) chargé(e) d'étude expert. Au
sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, votre mission est de :

- étudier les raccordements de consommateurs HTA, de déplacements de réseaux
(solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages) et études plus
complexes selon la progression,

- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, automatisation (solutions techniques, résultats électriques,
schémas, chiffrages) et études plus complexes selon la progression,

- tenir à jour les charges des départs HTA,

- analyser la construction des schémas directeurs des zones de votre périmètre,

- prendre en charge des sujets spécifiques et novateurs inter-agences.
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Poste sédentaire, basé à Noisy-le-Grand.

Ce poste offre une vue globale sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer aux grands projets sur le périmètre est-francilien : Grand Paris Express
et autres projets de tramways, plateau de Saclay, Marne la vallée, nombreux
aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du
réseau HTA.

Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et bureautiques.

Vous êtes rigoureux et autonome, et disposez d'un bon esprit de synthèse.

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.
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 : 2022-45088

L'emploi 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
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hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :

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

Delphine GASPARD
Téléphone : 07.86.63.81.04 / 01.41.67.89.95

Mail : delphine.gaspard@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-04604.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL SO MED
MED TRAVAIL PERS MED SO

Position F SUPPORT
Médico Social

GF  9.10.11 1 Infirmier  H/F

Description de l'emploi Enedis-GRDF, pour son service de santé au travail, géré par l'UONRH-MS, recrute
un.e infirmier.e en service santé au travail H/F.

En tant qu'infirmier.e professionnel.le de santé au travail, intégré.e au sein d'une
équipe médicale, vous avez pour mission d'assister le médecin du travail dans ses
activités, dans le but de prévenir et d'éviter toute altération de la santé physique et
mentale des salariés du fait de leur travail.

Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base des
protocoles écrits en collaboration avec le médecin du travail, vous assurez sous son
autorité et sa responsabilité les activités d'infirmier.e en santé au travail :

- suivi individuel de l'état de santé des salariés

- réalisation de visites d'information et de prévention périodique (VIPP) confiées par le
médecin du travail

- actions en milieu de travail

- participation aux soins de 1ères urgences et de prévention en santé (ex.
vaccination)

- contribution à la mise en oeuvre du projet pluriannuel de service en santé au travail

- gestion des activités médico-administratives en l'absence d'assistante

- activités spécifiques (formations et animations diverses, PRAP...) en relation avec la
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santé au travail.

Vous exercez votre activité au sein du service de santé de Toulouse, et de nombreux
déplacements sont à prévoir dans des cabinets secondaires sur le territoire Occitanie
et Nouvelle Aquitaine.

L'emploi répond de la confidentialité et de la sécurité des données auxquelles il a
accès, notamment dans le cadre du respect du secret professionnel.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre professionnalisme et pour votre sens relationnel.

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de

bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au
candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :

- Si vous êtes salarié.e Enedis et EDF : via MyHR et pour les candidats EDF, dans un
second temps, remplir les informations demandées suite réception mail Icomsp

- Si vous êtes salarié.e autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié.es hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Merci de joindre un CV à votre candidature

Référence MyHR : 2022-49481

L'emploi 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.
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

Marianne CHAMBARD
Téléphone : 06 69 72 06 26

Dr Diane DEROIDE
Téléphone : 06 64 19 84 53

25 mars 2022
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Ref  22-04598.01 Date de première publication : 8 mars 2022

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi Être manager d�équipe, c�est assurer l'animation des Référent(e)s d�Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz dans le respect de la
sécurité des personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d�équipe est fait pour vous !
Vous animez l'équipe de 7 Référents et 45 Technicien(ne)s Gaz et sous votre
responsabilité, et mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d�Agence et ses adjoints.
Avec l�aide des référents, vous garantissez la qualité des brief-débrief des activités
quotidiennes des collaborateurs de votre site. Vous êtes particulièrement impliqué
dans la Prévention Santé Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation
au quotidien des règles techniques de sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence et ses Adjoints, vous assurez la diffusion de
l'information au sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux
et ambitions de l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).
Vous travaillez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF.
Après expérience, vous pourrez être amené à assurer une astreinte et à ce titre, elle
impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d�une expérience
managériale. Dans le cadre d�un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.

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

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

Lieu de travail 42 Rue Antoine PRIMAT 69100  VILLEURBANNE 
( 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.

Julie TOURRET
Téléphone : 07 60 30 10 42
Mail : julie.tourret@grdf.fr

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

22 mars 2022

Ref  22-02667.02 Date de première publication : 2 févr. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BUREAU ETUD RES ELEC RENNES PF

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Projet Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-18809 du 13/10/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

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

Au sein de cette agence, le Bureau d'Etude Réseau HTA (BERE) assure les études
de développement des ouvrages HTA, des postes sources et de raccordement des
clients consommateurs ainsi que des études d'appui à la conduite et à l'exploitation.

Vous intégrerez une équipe de 7 personnes et vous serez formé(e) pour utiliser les
outils internes de planification et accompagné(e) pour vous appropriez le référentiel
de planification des réseaux HTA

Dans cet emploi,

- vous déterminez les possibilités d'injection et de consommation lors des
consignations dans les postes sources avec les plans de protections associés

- vous réalisez des études de raccordement de consommateur en soutirage en
proposant des solutions techniques,

- vous élaborez des solutions de renforcement ou de maintenance sur le réseau HTA
et d'adaptation des postes sources afin de contribuer au maintien de la qualité de
fourniture en cohérence avec les attentes des clients, la croissance des charges et
l'optimisation technico-économique des ressources financières.

- vous contribuez à la vision prospective du réseau par l'actualisation des cibles long
terme

Vos interlocuteurs principaux sont les Maîtres d'Ouvrages de Décision, les ACR et les
AIS auxquels vous présentez vos études

Ces activités laissent place à l'innovation en lien avec les solutions SMARTS GRIDS,
aux initiatives personnelles, et au partage des bonnes pratiques avec différents
experts pour accroître la performance du groupe

Profil professionnel
Recherché

Expérience appréciée dans les domaines Ingénierie réseau HTA, Exploitation ou
Conduite.

Une formation en électrotechnique, des capacités de réflexion, de la rigueur, des
qualités relationnelles en ayant un esprit d'équipe et de l'autonomie seront des atouts
pour réussir dans ce poste.

Maîtrise des outils informatiques de base requise (Excel, ...) et capacité à s'approprier
des logiciels spécifiques (ERABLE, ...)

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-38657

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

Lieu de travail 6 R JULES VALLES RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
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Type de services Sédentaires

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

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

NICOLAS Sylvain
Téléphone : 06.99.67.65.58

Mail : sylvain.nicolas@enedis.fr

RICHARD DAVID
Téléphone : 02.99.03.50.91

Mail : david-l.richard@enedis.fr

14 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-04580.01 Date de première publication : 8 mars 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Intervention Specialisees Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de préparateur avec de la technique électricité, cette
annonce est pour vous!

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de préparation de dossiers au sein du Pôle Réglage Protections Clients
(PRPC) de la Cellule de Planification Spécialisée (CPS) à Rennes.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, votre mission
consistera à :
- assurer la préparation et l'analyse des dossiers de contrôle des protections,
comptages, producteurs et consommateurs, ainsi que la tenue et la mise à jour des
dossiers, bases de données, etc. ;
- assurer l'élaboration et la planification des dossiers d'interventions sur les réglages
des protections des clients en relation avec les intervenants externes et internes. Il
s'agit notamment de mettre en oeuvre les plans de maintenance et assurer une
bonne relation client ;
- renforcer la satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché
d'Affaires tout en respectant les processus qualité du domaine comptage ;
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- assurer, en toute autonomie, la prise et la confirmation des rendez vous avec les
clients ou tout acteur nécessaire à la bonne réalisation des interventions confiées ;
- identifier les dysfonctionnements et les risques de non atteinte des objectifs et
proposer des actions correctrices dans un esprit collaboratif.

L'emploi proposé peut aussi vous amener à intervenir directement chez les clients en
fonction de l'activité et en fonction de votre sensibilité.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances générales en électrotechnique et de connaissances
de base sur les réseaux de distribution électrique. Vous aimez relever les défis
techniques.
Vous avez un bon relationnel et vous cultivez l'esprit d'équipe.
Vous êtes rigoureux, adaptable et fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.
Vous avez un goût prononcé pour l'innovation et une volonté d'allier performance et
bien être au travail.
Une formation de type BTS électrotechnique, alliée à la connaissance des
interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des protections associées
(C13100, ampèremétrique et wattmétrique, découplage, PWH) serait un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40967

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

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

Type de services 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

HERRY Francois
Téléphone : 06.58.75.43.59

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

14 avr. 2022

Ref  22-02320.03
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Date de première publication : 28 janv. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
GREA SE

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Acheminement Livraison Junior H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de rejoindre une nouvelle équipe et de découvrir un nouveau métier
? Envie de développer ou mettre à profit vos compétences au service de la
satisfaction des clients, des fournisseurs et d'échanger au quotidien avec l'ensemble
des métiers de GRDF ? Vous appréciez l'animation autour de projets et de chantiers
à mener ? Rejoignez le Groupe Régional d'Expertise et d'Appui de la Région Sud !
Etre expert Client, c'est avant tout, faire preuve de créativité, de curiosité, être force
de proposition et avoir la capacité à trouver des solutions innovantes au service de
nos clients et de nos interlocuteurs internes. Vous êtes attiré(e) par le travail en
équipe.
Par vos actions, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de performance clientèle de
la région Sud-Est, aux projets et enjeux de GRDF.
Vous devenez un acteur-clé au travers de vos missions de conseil, d'analyse,
d'animation et d'appui en région et auprès des entités nationales.
Vous contribuez à :
- la mise en place et l'animation de formations et d'actions de développement du
professionnalisme des équipes opérationnelles au sein de la DR et de la DCT sur les
outils SI, les procédures métiers (EPOD, Gazpar, OPTIC, gestion des demandes
fournisseurs)
- le suivi des chantiers clients régionaux et nationaux par l'animation régionale que
vous mettrez en place (Interfaces avec les AI, APPI, équipes Acheminement)
- l'écoute attentive des besoins et expressions recueillis auprès des clients internes
(Création, mise en place et suivi d'analyses et outils de reporting sur la performance
opérationnelle client)
- La collecte, l'organisation, le traitement et la modélisation des données facilitant
l'analyse et la prise de décisions (Mise à disposition et exploitation de la donnée
client/ technique facilitée)

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des missions en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces avec les différents
métiers.
Vous faîtes preuve d'organisation et de méthode et vous savez démontrer votre
capacité à vous adapter aux changements, aux imprévus et communiquer facilement
avec différents interlocuteurs.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et vous avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique et en distanciel.
Votre aisance relationnelle vous permettra d'assurer des échanges fluides avec les
parties prenantes et une capacité à travailler en équipe et en réseau.
Alors, si votre goût pour la nouveauté dans un domaine d'activités fortement évolutif
est avéré, venez nous rejoindre !
Déplacements à prévoir : niveau régional et national.

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)
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� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� 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 82 RUE SAINT JEROME - 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Stéphane MENUT
Téléphone : 06.98.05.35.73

Mail : stephane.menut@grdf.fr

Yannick LEHMANN
Téléphone : 06.69.93.23.66

Mail : yannick.lehmann@grdf.fr

1 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-04562.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
ENCADREMENT

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superv Chaines Commu Conf  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la DR Alpes, l'ASGARD est une nouvelle agence 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.

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 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.

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.

- Assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants

- Anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale

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.
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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 : 2022-48790

L'emploi 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  22-04561.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
ENCADREMENT

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superv Chaines Commu Conf  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la DR Alpes, l'ASGARD est une nouvelle agence 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.

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 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.

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.

- Assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants

- Anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale

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

298



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.

Référence MyHR : 2022-48793

L'emploi 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  22-04555.01 Date de première publication : 8 mars 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être manager d�équipe, c�est assurer l'animation des Référent(e)s d�Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz et le pilotage efficient
des activités au sein d�un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?

Vous animez l'équipe de Référent(e)s d�Équipe et Technicien(ne)s Gaz et sous votre
responsabilité, et mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d�Agence.
Avec l�aide du Référent(e) d�Equipe et Référent(e) Technique vous garantissez la
qualité des brief-débrief des activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).
Vous travaillez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF, notamment
les équipes Maintenance Spécialisés Gaz, Bureau d�Exploitation, Agence
Planification et Programmation des Interventions, Ingénierie, Territoire.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d�une expérience
managériale. Dans le cadre d�un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence (à
préciser si besoin). Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
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ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité
des chances est reconnu par le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie
doit être joint, avec 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 66   R EMILE NIVELET -08000 CHARLEVILLE MEZIERES 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

ATCE

Cyril DEMANGE
Téléphone : 06.21.36.27.96

29 mars 2022

Ref  22-04545.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
Aucun FSDUM disponible

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 L'Agence Raccordement de la DR Limousin assure l'accueil et la prise en charge des
demandes de raccordement au réseau de distribution d'électricité sur les
départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse.
Au sein de cette agence, le pôle MAFF (marché d'affaires) est responsable de
l'accueil et de la réalisation des études et devis pour les demandes de raccordement
des consommateurs et producteurs supérieurs à 36 Kva ou nécessitant des travaux
sur le réseau (hors producteurs HTA).

Nous recherchons, pour rejoindre cette équipe, un(e) chargé(e) de conception senior.

Vos missions, au quotidien :
- Vous réalisez en autonomie l'étude électrique, la solution technique et le chiffrage
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des projets de raccordement qui vous sont affectés. Ceux-ci peuvent être de
différentes natures : raccordements collectifs, producteurs BT>36, C1-C4, extensions
C5.
- Vous assurez la relation avec le client au cours de la phase étude et éventuellement
sur la suite de la vie du projet lorsque vous vous voyez affecté(e) le rôle d'IR
(Interlocuteur raccordement).
- Vous pilotez votre propre portefeuille d'affaires et êtes responsable du respect des
délais de réponse à la demande du client.
- Vous faites de la maitrise des couts une priorité (par le biais du taux de couverture
de chaque projet).
- Vous contribuez à la vie du collectif "Raccordement", par votre relation quotidienne
avec vos collègues chargés de conception, les accueils du raccordement et les
chargés de projet ingénierie.

Les principaux SI utilisés au quotidien sont MOAP, IEP, SIG/Erable, Olivier.

Profil professionnel
Recherché

Nous attendons de votre part une envie et une réelle motivation pour découvrir le
métier de chargé de conception en agence raccordement.

Les qualités essentielles attendues sont la capacité à gérer son activité en autonomie,
à respecter des échéances et savoir alerter sa hiérarchie en cas de besoin, ainsi
qu'une forte capacité d'adaptation.

La relation client constituant l'un des piliers du métier de chargé de conception, cette
compétence sera impérativement recherchée.

Une aisance avec l'outil informatique en général est indispensable.

Des connaissances sur le raccordement du marché d'affaires, le matériel du réseau,
les études électriques ainsi que sur les SI associés sont souhaitées. Nous saurons
cependant accompagner un candidat qui en serait dépourvu, si son savoir-être
correspond aux attentes du poste et que nous pouvons déceler son potentiel
d'apprentissage.

Compléments
d'information

Des déplacements sur le département de la Corrèze et le reste du territoire de la DR
sont à prévoir.
Le poste est à pourvoir de préférence à Tulle mais la possibilité d'une prise de poste
à Brive peut être examinée.
Je suis disponible pour vous aider à vous orienter dans votre réflexion quant à la
pertinence de votre postulation au regard de votre projet professionnel et de vos
compétences.
Une immersion pour découvrir le métier est possible, n'hésitez pas à la demander.
Cette offre est éligible au CERNE.

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

Référence MyHR : 2022-48629

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

Lieu de travail    CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Augustin Gillet
Téléphone : 06.89.52.26.34

Mail : augustin.gillet@enedis.fr

GILLET AUGUSTIN
Téléphone :

Mail : augustin.gillet@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-04541.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
PERFORMANCE RESEAU
PYL OPE PER Pil Presta Expl-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi POSTE de GESTIONNAIRE DE CONTRAT

Au sein du Domaine Opérations de la DR Pyrénées Landes, et intégré dans le Pôle
Prestataires, vous assurerez la mission de gestionnaire de contrats en collaboration
avec le Chef de Pôle.

Vous aurez, dans votre portefeuille d'affaires, la gestion des contrats nécessaires à la
réalisation de travaux par nos entreprises prestataires pour le compte du Domaine
Intervention (par exemple les contrats des TG dépannage, élagages HTA et BT,
mesure et amélioration des terres, renouvellement programmé, etc...).

Vous serez aussi à mener à élaborer des marchés de gré à gré avec des entreprises
prestataires avec pour absorber l'intensification et la diversification des activités au
sein du Domaines Intervention.

Vous assurerez notamment :

- Le portage des marchés de sous-traitances à l'interne et à l'externe,

- Le pilotage des évaluations fournisseurs (critères de mieux-disance, bonus-malus,
planification des contrôles),

- L'organisation des revues de contrat avec les entreprises prestataires,

- Le suivi des plans d'amélioration avec chaque prestataire, ainsi que le calcul des
pénalités et le traitement des litiges

Le rôle de relai de la politique industriel, en lien avec la cellule API/CUI et la PFA

Profil professionnel
Recherché

Des capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation, d'autonomie, le sens de
l'organisation, et intégrité seront fortement recherchées.

Vous disposez surtout de bonnes qualités humaines et relationnelles

Des connaissances et compétences dans la gestion des entreprises prestataires
seront appréciées.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-48749

L'emploi 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 DES CIGALES CAPBRETON ( 40130 ) 
( Landes - 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

Philippe DE ISLA
Téléphone : 06.59.55.15.65

CHATELAIN SANDRA
Téléphone :

Mail : sandra.chatelain@enedis.fr

8 avr. 2022

Ref  22-04341.02 Date de première publication : 3 mars 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION
Groupe Appui Contrôle Projet
30525203H

Position F MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  9 1 Technicien De Projet H/F

Description de l'emploi Le CNEPE est une Unité de plus de 1200 personnes, rattachée à la DIPNN, qui
intervient dans le cadre des modifications et de la maintenance du parc nucléaire
français en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de nouvelles
centrales en France et à l'étranger.
Elle est plus particulièrement chargée de l'ingénierie relative aux systèmes de l'îlot
conventionnel des centrales (salle des machines), aux systèmes de sites (évacuation
d'énergie, stations de traitement de l'eau...), ainsi qu'à leur source froide et à leurs
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systèmes supports.
Le Département Projets IPE (Ingénierie du Parc en Exploitation) du CNEPE
recherche un Technicien de Projet.
L�emploi a en charge :
- La création de demandes d�achats et de commandes d�achats dans l�outil SAP
PGI (modélisation des demandes d�achats et des contrats sous forme de
commandes, émission de commandes sur contrats cadres, émission de commandes
hors contrat�) pour le CNEPE siège et potentiellement les Equipes Communes.
- L�appui gestion et approvisionnement auprès des pilotes de contrat
- Le suivi des actes spéciaux de sous-traitance et leur vérification.
L�emploi peut être amené à réaliser des activités complémentaires à la demande du
chef de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Profil gestion / approvisionneur avec expérience sous SAP PGI, ou faisant preuve
d�adaptabilité rapide au Système de Gestion
Sérieux et rigueur indispensables dans l'activité.
Sens du service et du travail en équipe.
Réactivité.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

M. OLIVIER NICOLAS
Téléphone : olivier.nicolas@edf.fr

Fax : 07 61 34 17 96

7 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PLAGE

Ref  22-04233.02 Date de première publication : 2 mars 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
SECTION MECANIQUE(03302)

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11.12 1 Chargé D'affaires Réalisation Principal /e 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. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

BERARDINI Raphaelle 16 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif libellé emploi

Ref  22-03662.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ENCADREMENT PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi RESPONSABLE FINANCIER INGÉNIERIE

Au sein du service Raccordement et Ingénierie de la DR Auvergne, l'agence
Ingénierie assure la maitrise d'ouvrage de réalisation des travaux HTA, BT et
branchements (raccordements et délibérés). Elle est composée d'environ 120
personnes réparties en quatre pôles départementaux, un pôle Branchement, et une
Cellule Appui-Pilotage-Expertise (C.A.P.E.).
Rattaché à la C.A.P.E, vous êtes le responsable financier des activités de l'ingénierie,
et notamment de la bonne maitrise du processus immobilisation des ouvrages
construits. Vous êtes le garant de la description financière des EOTP et de la
répartition des dépenses sur chacun des ETI.
Vous participez à ce titre à l'atteinte des résultats de l'agence dans le domaine
Finances : nombre de mois en cours, immobilisation des affaires RP, contrôle des
EOTP, contrôle des facturations, traitement des présomptions d'anomalies, gestion
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des ORCs, ... et vous êtes l'interlocuteur de l'Ingénierie auprès du service Patrimoine
dans le traitement des écarts SIG et HANAIS.
Vous analysez les différents indicateurs « FIN » des processus RAMO, REDE et
RACGP et apportez votre contribution à leur amélioration.
Vous représentez l'Ingénierie de la DR Auvergne auprès des référents Nationaux du
domaine Finances et Ingénierie et vous portez aux équipes opérationnelles les
prescrits et bonnes pratiques.
En complément de ces missions, vous apportez votre appui aux chargés des projets
et à leurs encadrants sur les SI du domaine (PGI, HANAIS, e-Plans, RACING, etc) et
des résultats métriques associés.
Vos connaissances et votre capacité d'analyse vous permettent de proposer des
actions innovantes, de mettre en place des indicateurs temporaires et des tableaux
de bord en fonction des besoins du Domaine.
Vous êtes amenés à vous déplacer ponctuellement au sein des différents pôles
Ingénierie de la DR Auvergne.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance de PGI sera appréciée
Une connaissance dans les outils Ingénierie et bureautique sera appréciée.
Méthodologie de travail, rigueur d'organisation, tout en cultivant un esprit critique pour
explorer des pistes nouvelles
Aisance relationnelle, capacités pédagogiques, dynamique, motivé(e), innovant(e)
Capacité à se remettre en question, à travailler en réseau relationnel et en équipe, et
en autonomie

Compléments
d'information

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 : 2022-47022

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

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( 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

Thierry VITTMER
Téléphone : 06.99.74.49.21

Mail : thierry.vittmer@enedis.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 04.73.34.57.04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-03051.02 Date de première publication : 7 févr. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

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 L'emploi est rattaché au Pôle Ingénierie de l'Allier, l'un des 4 Pôles Ingénierie que
compte l'Agence Ingénierie de la DR Auvergne. Vous êtes le référent d'un groupe de
plus d'une vingtaine de chargé(e)s de projets et chargé(e)s de projets séniors (situé
sur deux sites différents) qui gèrent des dossiers imposés et délibérés.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe managériale composée du Chef
de Pôle ainsi que du Responsable de Groupe.

Dans le cadre de la politique d'Entreprise, des règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le domaine
Travaux, vous vous organisez quotidiennement de telle manière à assurer en toute
autonomie et avec la priorisation adaptée l'ensemble de vos missions :
- Accompagner au quotidien les chargés de projets en faisant preuve de pédagogie,
d'écoute et de bienveillance pour appuyer les agents sur leurs dossiers et leur
montée en compétences,
- Etre en veille réglementaire sur les aspects métiers,
- Assurer le lien avec la cellule expertise pour le compte du pôle,
- Assurer le portage de la réglementation et des évolutions métiers et
organisationnelles au sein du pôle,
- Assurer les contrôles et l'appui sur l'ensemble des processus RAMO et REDE au
périmètre du pôle,
- Suivre et animer le programme CAPEX au sein de l'équipe, y compris de l'équipe
gérant les dossiers complexes à forts enjeux financiers, avec réalisation des revues
de portefeuille,
- Etre en appui du management sur les orientations métiers et sur l'évaluation des
compétences du pôle, notamment dans le cadre des EAP et de la production des
indicateurs collectifs et individuels,
- Participer à la préparation et à l'animation des réunions de l'équipe.

Vous êtes exemplaires en matière de prévention/sécurité et êtes acteur des résultats
du groupe (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformités
des solution).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide connaissance des métiers de l'Ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils informatiques.

Dynamique, disponible et motivé, doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes
autonome, volontaire et savez être force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, d'anticipation et faites preuve d'initiative.
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Vous disposez d'un sens du relationnel développé, de pédagogie et de bienveillance,
afin d'accompagner l'équipe, les clients et partenaires externes ainsi qu'être en appui
de la hiérarchie et optimiser les organisations aux interfaces.

Compléments
d'information Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet

d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
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 : 2022-46157

L'emploi 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 R DES PECHEURS - MOULINS ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

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 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

LAFAYE JORIS
Téléphone : 06.72.10.07.73
Mail : joris.lafaye@enedis.fr

TOMATIS HELENE
Téléphone : 04.73.34.57.04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION + AJOUT CERNE
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Ref  22-04625.01 Date de première publication : 9 mars 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE TOULOUSE
SERVICE GENIE CIVIL

Position E GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Agent Technique 3 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, des règles
de construction et de sécurité des aménagements, des délais et des budgets alloués,
l'emploi :

- Participe à des activités d�études de réhabilitation ou de conception
d�aménagements hydroélectriques notamment en tant que projeteur (plans,
maquettes numériques) mais aussi et plus ponctuellement en tant que planificateur ;
- Participe à des activités réglementaires ou d�expertises avec relevés de terrain type
scan 3D et/ou drone, etc�
- Réalise le contrôle de travaux sur des opérations de rénovation, de maintenance ou
construction des aménagements Hydrauliques, hydroélectriques et souterrains, dans
le domaine du Génie Civil ;
- Pilote des lots génie-civil ou des opérations de maintenance ou de rénovation des
aménagements Hydrauliques, hydroélectriques et souterrains, dans le domaine du
Génie Civil ;
- Participe à différents réseaux techniques au niveau de l�Unité en tant que
représentant du site de Toulouse ;

Le (la) titulaire peut être amené(e) à réaliser des missions à l'International.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être
adaptable et disposer de bonnes qualités relationnelles.
Le titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le domaine
du Génie Civil des aménagements hydroélectriques.

Compléments
d'information

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 RUE CLAUDE MARIE PERROUD   31100  TOULOUSE   
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 36 %

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.

Jean-Michel BONNEVIALE
Téléphone : 05 82 52 77 00

13 avr. 2022
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Ref  22-01570.02 Date de première publication : 21 janv. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
ENCADREMENT OURCQ PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs, de techniciens électricité et de techniciens polyvalents au sein de la
Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite  d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy Le Sec est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
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Référence MyHR : 2022-44876

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

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

Type de services Sédentaires

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

SAMI Jamal
Téléphone : 07.60.46.97.10
Mail : jamal.sami@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  22-02689.03 Date de première publication : 3 févr. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Appui Metier Rh  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez vivre une expérience enrichissante au coeur d'une organisation en
transformation ?

Vous avez envie d'intégrer une structure flexible, une équipe enthousiaste et
entreprenante ?

Alors venez rejoindre l'équipe Ressources Humaines de la Direction Régionale (DR)
Centre Val de Loire !
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Au sein du service Ressources humaines, nous recherchons un collaborateur/une
collaboratrice pour assurer le pilotage opérationnel de la gestion des compétences en
appui du Conseiller Parcours Professionnel.

Sur le champ des compétences, vous contribuez :

- à l'accompagnement de la ligne managériale dans chacune des étapes de la
construction et de la déclinaison de la GPEC et de la cartographie des compétences
de chacun des services.

- au suivi des plans d'actions liées à l'attractivité des métiers de la DR. A ce titre vous
contribuez à l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants (journée d'accueil,
immersions sur sites).

- à l'animation et l'accompagnement des salariés dans leur parcours professionnel en
appui du CPP.

Ces missions seront susceptibles d'évoluer en fonction de l'actualité du service et de
votre profil.

Profil professionnel
Recherché

- Organisation,

- Capacité à travailler en mode collaboratif,

- Rigueur,
- Excellent relationnel,
- Pédagogie,
- Réactivité.

Une première expérience dans le domaine règlementaire RH est souhaitée.

La connaissance des métiers d'Enedis serait un plus.

Compléments
d'information

Les taux d'ANL sur Tours sont :
sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%,  3 enfants et + = 35%

Référence MyHR : 2022-46274

L'emploi 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.

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

Sandrine Penaux
Téléphone : 06.69.62.09.95

Mail : sandrine.penaux@enedis.fr

DOUCET CATHIE
Téléphone : 02.47.48.52.22

Mail : cathie.doucet@enedis.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du /03/2022 au 29/04/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 28/02/2022 au 11/03/2022

Ref  22-02688.03 Date de première publication : 3 févr. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Appui Metier Rh  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez vivre une expérience enrichissante au coeur d'une organisation en
transformation ?

Vous avez envie d'intégrer une structure flexible, une équipe enthousiaste et
entreprenante ?

Alors venez rejoindre l'équipe Ressources Humaines de la Direction Régionale (DR)
Centre Val de Loire !

L'appui(e) Ressources Humaines Recrutement/Alternance a en charge au périmètre
de la DR :

· La gestion de la campagne « Alternance » (recueil des besoins, pilotage des
recrutements et gestion administrative, forum) en lien avec les équipes MOE RH
dédiées,

· Le suivi des « Stages », (recueil des besoins, sourcing et établissement des
conventions en lien avec les écoles, établissement des gratifications, tuteurs),

· La gestion de la BAL Alternance et stages (communication, réponses aux questions
des alternants, tuteurs, managers...),

· La participation au réseau national alternant

· La participation aux réunions d'accueil des nouveaux alternants et tuteurs,

· L'appui aux managers et aux tuteurs,
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· Les relations avec les parties prenantes (Contrat de Travail, Médecine du Travail,
Ecoles, ...),

· La veille réglementaire,

· Le calcul et la gestion des différentes aides et primes octroyées,

· Le reporting RH (Tableaux de bord mensuels, ...).

Profil professionnel
Recherché

- Organisation,

- Capacité à travailler en mode collaboratif,

- Rigueur,

- Excellent relationnel,

- Pédagogie,

- Réactivité.

Une première expérience dans le domaine règlementaire RH est souhaitée.

Connaissance outils : MyHR Mobilité/Recrutement serait un atout.

Compléments
d'information

Les taux d'ANL sur Tours sont :
sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%,  3 enfants et + = 35%

Référence MyHR : 2022-46270

L'emploi 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

Sandrine Penaux
Téléphone : 06.69.62.09.95

Mail : sandrine.penaux@enedis.fr

DOUCET CATHIE
Téléphone : 02.47.48.52.22

Mail : cathie.doucet@enedis.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 28/02/2022 au 11/03/2022
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- Prolongation de la date de forclusion du 11/03/2022 au 29/04/2022

Ref  21-22766.03 Date de première publication : 22 déc. 2021
Date de dernière publication : 8 mars 2022

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

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du Chef de Pole, vous coordonnez, animez
et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base Opérationnelle de MEAUX.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Des missions transverses à l'agence pourront vous être confiées.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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 Meaux est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 35%
- 3 enfants et + : 41 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-42673

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

Lieu de travail 18   AV PRESIDENT ROOSEVELT MEAUX ( 77100 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

MARONNIER Eric
Téléphone : 06.13.41.57.58

Mail : eric.maronnier@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
- prolongation .03

Ref  22-03954.02 Date de première publication : 23 févr. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PYL RCI RMM Encadrement-PF

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordements Grand Public, sous la responsabilité de la
Responsable de Pôle MOAR, le Responsable de Groupe est en charge de l'animation
et de l'accompagnement des membres de l'équipe Maitrise d'Ouvrage de Réalisation
et des 4 entreprises prestataires sur le périmètre Landes et Pays Basque (site de
Bayonne et de Dax).

En collaboration étroite avec son homologue du territoire Béarn et Bigorre et ses
homologues des équipes Accueil Raccordements Électricité il garantit la satisfaction
de nos clients et l'atteinte des délais PIH.

Ce manager de proximité est également partie prenante de l'équipe d'encadrement
de l'Agence, il contribue activement à la construction et à la mise en oeuvre du projet
d'agence.

En lien avec la Responsable de Pôle MOAR, les missions du Responsable de Groupe
sont les suivantes :

- Contribue/anime la prévention-sécurité et veille au respect des fondamentaux -
exemplarité attendue sur le sujet

- Contribue pleinement aux échanges entre les équipes de l'agence, et les entreprises
prestataires afin de garantir l'atteinte des résultats.

- Organise la montée en compétence/polyvalence des agents en collaboration avec
l'Appui Métier, et le Gestionnaire de Contrat.

- Pilote l'atteinte des objectifs de performance par l'organisation des activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie en management d'équipe, et le souhait de
poursuivre votre engagement dans le cadre d'un management multi-sites. Vous avez
l'envie d'accompagner le développement de vos collaborateurs internes et externes
dans le cadre de leurs activités de MOAR.

Collectif, Confiance, Leadership et Engagement font partie de vos convictions
managériales.

Organisation et anticipation d'une part, qualités relationnelles et ouverture d'esprit
d'autre part sont des qualités qui vous caractérisent.

Des connaissances ou expériences techniques seront un plus très apprécié dans le
cadre de votre candidature.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-48371

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

Lieu de travail 39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Isabel LORDA CABIRO
Téléphone :

TAUPIAC ALEXANDRE
Téléphone :

Mail : alexandre.taupiac@enedis.fr

16 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 09/03/2022 au 16/03/2022

Ref  22-04749.01 Date de première publication : 10 mars 2022

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Contrôle Commande Locale
Division Services Rendus et Performance

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'etudes Expertise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Dans le cadre du programme d�activité du pôle Service Rendu et Performance, l�emploi a en
charge le développement des systèmes de contrôle-commande des stations de conversions
HVDC.
A ce titre il a principalement en charge les activités suivantes :
- Définir les besoins fonctionnels et techniques
- Elaborer les spécifications techniques des systèmes
- Qualifier les versions systèmes et participer aux phases de recette usine et de mise en service
sur site
- Assurer le suivi technique et contractuel du titulaire dans les phases de développement
- Participer aux GT liés à la maintenance et à la mise en exploitation des systèmes

Les déplacements sont fréquents.

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
� Bonnes connaissances en Contrôle Commande des systèmes industriels,
� Bonne connaissance en électrotechnique de réseau,
� Aptitude au travail en équipe,
� Autonomie et initiative,
� Pratique de la langue anglaise.

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, ...).
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Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2201595&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager
au numéro suivant 01.41.02.12.15

01.41.02.12.76 24
mars
2022

Ref  22-04744.01 Date de première publication : 10 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin

Position D EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  11.12.13 1 Référent.e Technique Réseau Energie H/F  
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous rejoignez l�Etat-Major du Département afin d�assurer l�animation de l�activité et
particulièrement au niveau de l'animation sécurité et de l'amélioration continue auprès des
équipes réparties sur 6 secteurs basés à Angoulême, Surgères, Poitiers, St Junien, St Astier et
Brive.

Prêt.e à vous concentrer sur des problématiques de fond, vous contribuerez à faire évoluer les
techniques de maintenance et d�exploitation, vous encouragerez l�innovation et vous
favoriserez le partage des bonnes pratiques.

Doté.e de bonnes connaissances en technique gaz (ou ayant a minima des notions que vous
avez à c�ur d�approfondir) et véritable �il de lynx vis-à-vis des postes gaz, vous repérerez
facilement les anomalies et serez reconnu.e pour votre maîtrise du prescrit et des normes
gazières.  

Vous assurerez l�évolution et l�intégrité du réseau à travers la détection des problèmes et le
suivi des chantiers qui en découlent (raccordement, pistonnage, remplacement de postes,
installation de postes d�injection de biométhane�).  

Vous contribuerez à la montée en compétences des agents en délivrant des habilitations gaz
(opérateur, chef de travaux, chargé de consignation�) et en pilotant les supervisions techniques
concernant la réalisation des actes métiers (surveillance réseau, travaux tiers, prise en bipass,
recherche de fuites�)

Pendant une semaine complète et en rotation avec 3 collègues, vous assurerez le rôle de chef
d�exploitation afin de garantir la sécurité des ouvrages et de gérer les situations de crises en
cas de dysfonctionnements ou d�incidents, responsabilité qui implique de résider dans une
Zone d�Habitat d�Astreinte. Et si vous n�êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes
prêt.e à déménager, sachez que vous pourrez éventuellement bénéficier d�aides à la mobilité.

Selon vos appétences et vos aspirations, vous contribuerez à la vie du Département et du Pôle
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à travers des projets transverses ou des missions en lien avec le management.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous avez déjà une première expérience technique en exploitation gaz
(compression ou réseau) et vous avez à c�ur de plonger encore plus amplement dans la
maîtrise des normes et de la réglementation. Vous êtes rigoureux.se, prêt à vous adapter et à
faire preuve de souplesse. Vous êtes à l�aise dans l�échange, vous savez être pédagogue et
vous avez le sens du travail collectif. Mais surtout, vous avez envie d�innover et de répondre
avec nous aux défis de demain en matière de transition énergétique et de transformation de
nos pratiques ?

Alors vous êtes peut-être la personne qu�il nous faut ! Et si vous vous dîtes que vous ne
cochez pas toutes les cases et que ce poste n�est pas fait pour vous� n�oubliez pas que vous
nous avez lu jusqu�ici� est-ce que ce n�est pas la preuve que ça vous tente quand même un
petit peu ? Pour être sûr.e de ne pas passer à côté d�une belle opportunité, appelez Yannick
VERNOUX pour en discuter.

Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

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.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Cadre Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
35 rue de la Brigade RAC
16000 ANGOULEME 
( Charente - Poitou-Charentes )

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=4424&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'alerte

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

31 mars 2022

Ref  22-04741.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  11.12.13
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1 Ingenieur Conduite Exploitation En Cap Cadre (sco) H/F
CNPE BUGEY

Description de l'emploi Le correspondant modification inscrit son action dans le processus "Modifier les
installations", dans lequel il représente le service Conduite.
- Il participe à l'élaboration des modifications de l'installation et réalise l'analyse
d'impact pour le service Conduite (documentation d'exploitation, organisation,
formation des intervenants).
- Il pilote la mise à jour de la documentation d'exploitation et son déploiement en
cohérence avec la réalisation des modifications sur les réacteurs.
- Il participe au processus de réception des nouveaux matériels, à la fois en contrôlant
la conformité en local et en analysant les réserves ainsi que les procédures de
qualification initiale.
- Il suit les réserves éventuellement émises et collecte le retour d'expérience en tant
qu'appui aux équipes de quart, qu'il accompagne lors du déploiement de
modifications
complexes..
La formation se déroula à l'ISTP de Saint Etienne à partir de juin 2022 pour une durée
de 3 ans.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes salarié du Groupe EDF avec un minimum de 3 ans d'ancienneté et titulaire
d�un bac +2 ou bac +3 (DUT, BTS ou autres) ou équivalent.
Ce poste nécessite une bonne connaissance des matériels et de leur exploitation,
ainsi que des qualités relationnelles fortes, du fait de la transversalité des missions
accomplies.

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 de Saint Etienne Saint Etienne 
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

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 Le candidat doit être validé 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>

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE 25 mars 2022
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Ref  22-04073.02 Date de première publication : 25 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE RENNES PF

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management au coeur des transformations et du Projet
Industriel et Humain d'Enedis dans lequel vos qualités d'écoute, de bienveillance et
de recherche de compromis sont primordiales, ce poste est pour vous.

Dans un contexte de projet de fusion des ACR regroupant les 2 sites Bretons à
l'horizon 2025 en un site unique à Brest, l'emploi est responsable du management du
pôle conduite de Vern sur seiche. En étroite collaboration avec le pilote opérationnel
du projet, il accompagne le projet professionnel de chacun des agents et assure, en
collaboration avec le groupe, les conditions permettant de maintenir la performance
globale de l'agence et notamment des processus APOR et OGAR.

Il supervise les activités du groupe, organise le contrôle et propose des adaptations et
des méthodes de travail qu'il met en oeuvre avec les agents.

Il élabore avec son équipe le Plan d'Actions Prévention et pilote au quotidien la
prévention santé sécurité.

L'emploi s'assure de l'égalité de traitement entre les différents clients ou producteurs.

Il participe activement aux projets visant à l'amélioration de la qualité de fourniture
électricité et à la satisfaction de la clientèle.

Il assure la communication et anime les réunions au sein de son groupe. Il conduit les
entretiens individuels de l'équipe et évalue le professionnalisme.

Il est partie prenante dans les prises de décision et le pilotage de l'agence.

Il participe activement aux projets transverses de la Direction Régionale et
occasionnellement avec le National.

En cohérence avec l'esprit du PIH, il s'implique plus particulièrement dans la
simplification des processus et des modes de travail dans le but de mieux servir nos
clients.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles (écoute, empathie,
curiosité, bienveillance), vous êtes particulièrement attentif aux relations humaines et
à l'accompagnement de vos collaborateurs.

Capable d'inspirer vos équipes et de porter le sens des transformations, vous
possédez des qualités d'animation, d'écoute, de coopération.
Votre implication en matière de prévention est exemplaire.

Une 1ère expérience réussie en management sera un plus

Compléments
d'information

Lors d'événements climatiques, vous serez disponible et devrez faire face avec
anticipation, lucidité et sérénité à l'organisation et la gestion des incidents.
Dans le cadre du projet de fusion, un Contrat d'Engagement Réciproque pourra être
décidé entre les parties
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-48570

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

Lieu de travail ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

PITOT Vincent
Téléphone : 06.07.34.13.51

Mail : vincent.pitot@enedis.fr

PITOT VINCENT
Téléphone : 02.98.00.73.65

Mail : vincent.pitot@enedis.fr

11 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-04733.01 Date de première publication : 10 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service stratégies d'exploitation et insertion de projets
Pôle référentiel, équilibrage et marchés

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Marchés (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P04

Missions
L�emploi prend en charge l�insertion des affaires et des projets dans les process opérationnels
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de son entité dans les domaines des mécanismes de marché (équilibre offre demande, accès
aux interconnections).
Il prescrit les exigences de maintien en condition opérationnelle (MCO) des applications du
domaine Exploitation, Marchés, Europe et Clients dont il a la charge.

Activités
Il contribue à la conduite des affaires et projets relatifs à de nouvelles règles, doctrines et outils
impactant les process opérationnels de son entité.
Il organise le déploiement des projets et évolutions SI en accompagnant le changement,
notamment par la préparation et l�animation d�actions de formation interne et/ou externe, et
contribue à la description des évolutions du process opérationnel.
Il établit un dossier préalable à la mise en service des applications comprenant la documentation
à destination des opérationnels : phase de démarrage, fonctionnement en mode normal ou
dégradé.
En fonction de l�activité de son entité, il :
 o élabore des plans d�actions, suit leur mise en �uvre et les porte auprès des métiers,
 o réalise des analyses des processus et formule des propositions d�amélioration,
 o recueille auprès des utilisateurs les besoins d�évolutions, et propose un arbitrage au pilote
d�application,
 o rédige des expressions de besoins et assure un relais entre le SI et les utilisateurs,
 o réalise des tests et recettes métier des évolutions ou des nouveaux outils SI, et participe aux
tests externes,
 o réalise l�initialisation des données dans le SI,
 o contribue à la planification des interventions sur le SI,
 o réalise des bilans et retours d�expérience sur des dysfonctionnements rencontrés en
opérationnel,
 o conseille et appuie les acteurs de l�Exploitation.

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 - CNES
PREM
204, boulevard Anatole FRANCE 93200 SAINT-DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - 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=2200726&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef
du pôle au 01.41.66.71.31

ou le Chef du service stratégies exploitation t insertion
de projets au 01.41.66.70.18

31 mars
2022

Ref  22-04714.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PDL BZH PCH PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Chef De Projets Raccordement Grands Producteurs  H/F
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Description de l'emploi Vous voulez être acteur de la Transition Energétique, vous avez le goût de la
technique et le sens du client. Prenez votre parcours professionnel en main et
rejoignez une équipe dynamique sur une activité en croissance à Nantes au sein de
l'Agence Raccordement Grands Producteurs Ouest.

Mission générale :
Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité et des règles de la
Documentation Technique de Référence, le Chef de Projets, pour les projets qu'il a
en charge :
- assure la relation avec les clients et contribue ainsi à leur satisfaction
- réalise l'étude électrotechnique aboutissant à l'identification de la solution de
raccordement envisagée
- est assistant maître d'ouvrage de décision

Profil professionnel
Recherché Activités principales :

Dans le cadre du traitement de la demande d'un client, le Chef de Projets :
- examine le contenu et les caractéristiques de la demande du client, et détermine sa
recevabilité le cas échéant ou, dans le cas contraire, les données et pièces
manquantes
- élabore et simule (logiciel Erable) les solutions de raccordements envisageables, de
façon à déterminer la solution de raccordement de référence et d'éventuelles
solutions alternatives
- réalise le portage auprès du client de l'offre de raccordement, en argumentant la
pertinence des solutions de raccordement, sur la base d'arguments réglementaires et
techniques
- prépare la Décision d'Investissement pour le compte du Maître d'Ouvrage, puis
porte aux métiers concernés situés en région les éléments qui leur sont nécessaires,
pour action
- en veillant au respect des délais contractuels, il pilote l'avancement du projet de
raccordement (études de réalisation, achats, travaux, mise en exploitation et mise en
service) en lien avec les acteurs en DR et en particulier l'Interlocuteur Privilégié
Grands Producteurs
- informe le client de l'avancement du projet en s'appuyant sur les éléments
rassemblés dans son activité de pilotage
- prend en compte et analyse les souhaits du client dans le pilotage du projet
Le candidat retenu sera intégré dans une équipe possédant l'expertise nécessaire et
facilitant sa montée en compétences.

Pilotage de projets. Bon relationnel. Formation technique. Des compétences en
électrotechnique seraient un plus.

Capacité d'écoute et de synthèse, rigueur, esprit d'équipe, respect des délais,
autonomie, organisation, qualité rédactionnelle.

Compléments
d'information

L'Agence réalise son activité pour le compte de 7 Directions Régionales.

Référence MyHR : 2022-49354

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Stéphane BROCH
Téléphone : 06.99.18.83.53/02.40.57.53.26

Mail : stephane.broch@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-03652.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Concepteur De Formation H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Organisé autour de 5 grandes équipes : une équipe
Administration Conseil de la Formation (ACF), trois équipes Mission Animation et 1
équipe Mission développement et Pédagogie dont vous ferez partie.

Notre ambition : devenir la référence de la professionnalisation de la filière gaz dans
la transition écologique.

En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.

Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :

Dans l�équipe Mission Développement et Pédagogique (où les jours ne se
ressemblent pas ;-)), vous concevrez, organiserez, et effectuerez la mise à jour des
actions de formation techniques dans un ou plusieurs des domaines du gaz naturel.
Vous piloterez des projets de formation et à ce titre, vous animerez des équipes
pédagogiques et des ressources prestataires afin de concevoir des formations
Blended, qui combinent les avantages des modalités présentielles et distancielles.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
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virtuelles, réalité augmentée, etc.).
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.

Vous réaliserez ponctuellement des animations de formations.

Profil professionnel
Recherché

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de Concepteur de Formation, et vous
passerez la certification « Concepteur de formation » labélisée par la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

VOTRE PROFIL :

Vous avez une culture gazière solide et un passé dans les activités d�exploitation du
réseau.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.
Une pratique de la pédagogie serait un plus.

VOS COMPETENCES :

Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. 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,
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d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Lieu de travail LD LA CROIX GAUDIN - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 
( 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/
(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.

RRH - Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager - Aurélie SPAHN
Téléphone : 07.86.87.86.79
Mail : aurelie.spahn@grdf.fr

14 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-03659.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.
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Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :

Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
principalement à destination des chargés d�affaires ingénierie de GRDF. Vous
managerez des projets de formation, qui combinent les avantages des modalités
présentielle et distancielle.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc.). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle. Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous
sera versée à l�issue de cette période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une culture technique gazière. Une expérience technique reconnue dans
le domaine gazier sera un atout.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. 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.
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

14 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-03656.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Ingenierie H/F
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Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.

Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :

Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
principalement à destination des chargés d�affaires ingénierie de GRDF. Vous
managerez des projets de formation, qui combinent les avantages des modalités
présentielle et distancielle.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc.). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle. Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous
sera versée à l�issue de cette période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une culture technique gazière. Une expérience technique reconnue dans
le domaine gazier sera un atout.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail     LD LA CROIX GAUDIN - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 
( 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/
(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.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe Galand
Téléphone : 06.66.61.19.21

Mail : philippe.galand@grdf.fr

14 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-03684.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
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SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Transport Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :

Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement des travaux et
interventions des installations en service.
Vous participez à l'ingénierie de formation et à l�actualisation de formations,
principalement sur le catalogue transport gaz. Vous serez engagé(e) dans votre
propre développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les
experts techniques des directions de GRTgaz concernées.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formateur. Une prime d�adaptation de deux
mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans les domaines de l�exploitation
et de l�intervention sur des ouvrages en service (opérations en charge,
raccordements). Vous maîtrisez les outils informatiques usuels d�exploitation des
ouvrages. L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l�écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d�apprentissage.

CV exigé.

Informations complémentaires
Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. 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
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail     LD LA CROIX GAUDIN - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC  
( 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/
(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.

Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 06.66.21.19.21

Mail : philippe.galand@grdf.fr

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

14 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-03672.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Chaine Intervention Securite H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.

En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

VOTRE MISSION :

Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
principalement dans le domaine chaîne d�intervention de sécurité (intervention de
sécurité, Académie des Chefs d�exploitation, etc.).

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc.). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation. Si vous êtes titulaire de l�astreinte, vous serez
bénéficiaire d�une indemnité compensatrice de perte d�astreinte.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous êtes à la recherche d�un emploi tremplin, qui vous permettra de développer des
savoir-faire essentiels à la réussite de la mission de GRDF.

Vous avez une expérience technique reconnue sur tout ou partie de la chaîne
d�intervention de sécurité chez le distributeur (bureau d�exploitation à intervention de
sécurité), par exemple comme Chef d�Exploitation, Assistant Chef d�Exploitation
(ACE) ou Appui Terrain Chef d�Exploitation.

Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. Vous aimez transmettre
vos connaissances, une expérience dans l�animation serait appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
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Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !

Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.

Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail
143 AVENUE MARCEL PAUL - 92230 GENNEVILLIERS  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

14 avr. 2022
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RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-03452.02 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Vendée, dans un département dynamique, sur un
site proche de l'Océan Atlantique et dont la zone d'interventions intègre les Iles d'Yeu
et de Noirmoutier, la DR Pays de la Loire recrute un Chef de Pôle à Challans .

Votre mission est d'assurer le management, avec votre équipe d'encadrants, de la
Base Opérationnelle de Challans composée d'une trentaine d'agents : Techniciens
Electricité, Techniciens d'Interventions Polyvalent.

Vous organisez l'animation de votre Base Opérationnelle avec votre équipe
d'encadrants et vous êtes le correspondant du site pour Enedis.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales.

Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence 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 des domaines exploitation et clientèle.

Profil professionnel
Recherché

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
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

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

Référence MyHR : 2022-47064

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

Lieu de travail 45   BD DU BOIS DU BREUIL CHALLANS ( 85300 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services 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

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02.51.36.43.01/06.03.02.98.84

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

10 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-04654.01 Date de première publication : 9 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION PERFORMANCE OPERATIONNELLE
6276M  DIRECTION PERFORMANCE OPERATIO
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627603  INNOVATION

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  11.12.13 1 Consultant Si Junior H/F

Description de l'emploi La Direction Transformation Efficacité Opérationnelle (DTEO) est l'opérateur de
services internes du Groupe EDF. Son ambition : offrir des prestations à forte valeur
ajoutée à ses clients, adaptées à leurs priorités et leurs enjeux, respectant les
exigences de performance et de compétitivité fixées par le Groupe.
Au sein de la DTEO, la DSIT (Direction des Systèmes Informatiques et Télécoms)
accompagne tous les métiers de l'entreprise sur leurs enjeux de performance IT et de
transition numérique.

L�équipe EDF Pulse Transfo est missionnée par la Direction de la DTEO pour aider
les collaborateurs à développer leurs innovations. Elle fait partie de la Direction de la
performance Opérationnelle (DPO) au sein de la DSIT et s�appuie sur un réseau de
référents et relais innovation dans les structures opérationnelles de la DTEO en lien
avec les autres structures innovation du Groupe EDF    

Les Ateliers de la DTEO sont des lieux d�incubation de l�innovation et des nouvelles
technologies animés par les équipes « EDF Pulse Transfo » et « la Fabrik (pour les
projets digitaux innovants) ».

Le poste de chargé d�animation des Ateliers d�innovation a pour mission de :

- Assurer la gestion des lieux dédiés à l�accompagnement des innovations appelés «
les Ateliers », principalement l�Atelier de Nanterre PICASSO.
- Faire évoluer les services existants afin de les adapter à l�évolution des besoins
des métiers de la DTEO,
- Développer des nouveaux services, notamment pour la mise en place d�espace
d�exposition des innovation physique et virtuels,
- Mettre en place une offre interne de mise à disposition de l�atelier et de ses
ressources,
- Participer aux activités de l�équipe EDF Pulse Transfo sur l�accompagnement des
innovateurs et sur l�organisation des évènements marquants comme le Showroom
des innovations DTEO,
- Participer aux activités du collectif « la Fabrik » en appui à ses projets digitaux

Profil professionnel
Recherché

- Capacités de communication et de développement de liens collectifs
- Capacité d�organisation et de gestion de lieux d�animation
- Goût pour l�innovation et pour les nouvelles technologies

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 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 devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

340



Mazen SAMAAN
Téléphone : 0619174025

Mail : mazen.samaan@edf.fr

23 mars 2022

Ref  22-01747.02 Date de première publication : 24 janv. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
AAG CO
ACCUEIL ACH GAZ CO EM

Position D Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  11.12.13 1 Responsable Equipe D H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Poussez notre porte et devenez l�excellence de la donnée énergie client !

Votre mission : Garantir la promesse client d'une donnée de consommation
énergétique de qualité

Nous vous donnerons les moyens de :
- de manager votre équipe de conseillers en charge des activités acheminement
marché de masse, avec une spécialisation dans les données énergie,
- d'accompagner la transformation du métier acheminement de la donnée relevée à
pied à l'acquisition d'index télérelevés,
- d'innover dans nos modes de fonctionnement pour gagner en performance à la fin
du projet de déploiement des compteurs Gazpar,
- de finaliser sur la Région Centre-Ouest la saturation du passage en télérelevé de
l'ensemble des compteurs,
- d'assurer la clôture des marchés de prestation de relevés à pied des compteurs non
communicants.

Notre environnement de travail :
- vous managez en proximité une équipe de conseillers clientèle, en étant rattaché au
Chef d'Agence,
- vous interagissez au quotidien avec votre équipe pour l'atteinte des objectifs
opérationnels,
- vous utilisez les bases de données métiers pour être acteur de la performance et de
l'innovation,
- vous échangez avec vos pairs responsables d'équipe pour l'atteinte des ambitions
de l'Agence,
- vous contribuez aux échanges avec les expertises régionales et nationales dans le
cadre de la transformation de l'entreprise en lien avec le déploiement des compteurs
communicants,
- vous déployez des projets structurants à la maille de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux. Vous faites preuve de capacité
d'animation, d'organisation, de pédagogie et d'écoute.
Doté d'un bon relationnel, vous aimez la vie en équipe et le travail en réseaux
transverses. Une première expérience managériale réussie est attendue.
Vos actions sont guidées par la satisfaction de nos clients. Vous êtes force de
proposition et contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence.
Lorsque le métier l'exige, vous savez être un appui à la production et approfondir les
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cas complexes.
Vous aimez le changement et savez saisir toute opportunité pour innover et gagner en
performance.

La connaissance des activités de l'Accueil Acheminement et/ou de la relation clientèle
est un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Marc-Antoine Chevin
Téléphone : 06.66.83.13.67

Mail : marc-antoine.chevin@grdf.fr

Magali Bonnard
Téléphone : 06.75.88.04.48

Mail : magali.bonnard@grdf.fr

28 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.02.2022 AU 07.03.2022
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Ref  22-04641.01 Date de première publication : 9 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE
DIR IDF
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 23 03 B

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11 1 Gestionnaire De Domaines Fm - Dir Idf H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d�élaborer et mettre en �uvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale IDF porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.

Le Gestionnaire de Domaines FM est garant du suivi et de l�optimisation de la
performance technico-économique des domaines FM relevant de son périmètre. Il en
assure également la gestion contractuelle de 2nd niveau ; le pilotage contractuel de
1er niveau étant assuré par le Property Manager/le Pilote Externe.

Sous la responsabilité du Manager Performance FM et Travaux, le Gestionnaire de
Domaines FM :
� Met en �uvre sur le périmètre de la DIR les procédures, modes de fonctionnement
et référentiels définis avec la Direction Exploitation
� Pilote la performance technique et économique de ses domaines
  - Analyse la performance technico-économique des domaines
  - Etablit le retour d�expérience et identifie les besoins d�évolution / leviers
d�optimisation des contrats
  - Propose des évolutions de prescriptions et de pratiques métiers
� Assure la gestion contractuelle de 2nd niveau des fournisseurs,  
  - Assure la gestion administrative des contrats
  - Conduit le renouvellement des marchés régionaux en lien avec la DAG
  - Appuie la Direction Exploitation lors du renouvellement des marchés nationaux
  - Participe aux revues annuelles de fournisseurs régionaux
  - Produit les fiches d�évaluation des fournisseurs et porte les résultats/conclusions
aux fournisseurs régionaux
  - Analyse les plans de progrès des fournisseurs pour les contrats nationaux
  - Analyse et valide les ajustements de périmètre à opérer sur les contrats
fournisseurs ainsi que les modalités d�ajustement en lien avec les Managers
  - Appuie dans la traduction contractuelle des variations
� Contribue à la veille réglementaire et innovation afin de garantir le respect de la
réglementation en vigueur et la mise en �uvre des meilleures pratiques du marché.

Profil professionnel
Recherché

Capacités :  
- Capacité d�analyse et esprit de synthèse
- Rigueur
- Aisance rédactionnelle
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail SMART SIDE
4 rue Floréal PARIS 
( Paris - Ile-de-France )
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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 indiquant les coordonnées de votre GCT actuel et
de votre hiérarchie.

Olivier MANCEL
Téléphone : 07 60 90 94 34
Mail : olivier.mancel@edf.fr

23 mars 2022

Ref  22-04119.02 Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

CNPE BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION

Position D SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
INGENIERIE ET PRODUCTION DES SERVICES SI-TELECOM

GF  11.12.13 1 Ingenieur En Cap Cadre (sig) H/F
CNPE BUGEY

Description de l'emploi Cadre de la MOA SI et Télécom
· En relation avec les membres de l'équipe,collecte les besoins auprès des services
du site pour y répondre
· Mène les actions pour répondre aux besoins validés par la direction dans le cadre
de la stratégie définie
· Pilote les ressources internes et externes mobilisées sur les projets qui lui sont
confiés
· Assure le reporting adapté auprès du pilote stratégie et/ou commanditaire et du
management
· En collaboration avec le manager, définit les ressources et les compétences
nécessaires à l'équipe pour assurer en priorité le MCO, l'évolutions des applications
existantes et, si possible, le développement d'autres applications
· Participe à l'élaboration de la feuille de route numérique du site avec le RSIM
(SIG/MME-SI) et l'ingénieur projet numérique (SIG/SITD)
· Participe à l'élaboration du budget PMT avec le manager et le chef de service
· Accompagne les services pour l'usage et le développement des nouveaux SI
(informations, formations réactives)
ROC : Responsable outils collaboratifs
· Elabore l'architecture des espaces collaboratifs de l'unité.
· Accompagne et assiste les animateurs des espaces collaboratif pour créer, faire
évoluer et animer les espaces collaboratifs de l'unité
· Administre l'ensemble des espaces
· Collecte les bonnes pratiques locales et nationales et les diffusent dans l'unité
· Anime le réseau des correspondants SI et animateurs d'espaces
· Assure la montée en compétence des animateurs et des utilisateurs de l'unité
(agents et prestataires)
· Elabore la stratégie de développements des usages et de gestions des accès
· Mets en �uvre les actions et les outils pour développer les usages et gérer les
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accès
Développements locaux et solutions locales
Collecte des besoins, développement et MCO
o Administration de l'infrastructure des développements locaux du CNPE
o Maintien à jour des infrastructures locales en collaboration avec le CAI et la DSIT
o Collecter les expressions de besoins de développement exprimer par les services

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra :
- avoir une forte connaissance dans le développement des applications Web et des
outils collaboratifs
- avoir une expérience dans les métiers du nucléaire
- savoir traduire les demandes des commanditaires en expression de besoin pour le
développement d'outils informatiques
- savoir dire non et expliquer les raison du refus
- avoir des capacités d'analyse, d�organisation et savoir faire du reporting.

Description de la
formation

Master architecture des logiciels
Assurer une veille stratégique,
Communiquer en situation professionnelle,
Rechercher, structurer et synthétiser de l'information,
Proposer des solutions.
Ingénierie d'étude : analyser, organiser, concevoir des applications, maîtriser les
langages de programmation, maîtriser les méthodes, les normes et les outils de
développement.
Ingénierie Micro-réseau / Support : connaître les différents matériels et protocoles de
communication, connaître les applications de l'entreprise ainsi que de l'environnement
de développement et d'exploitation.
Ingénierie Système : connaître les différents matériels, les langages de
programmation, maîtriser les systèmes d'exploitation, les SGBD et des outils
spécialisés dans l'administration des bases de données.
Ingénierie Consultant : analyser l'existant, modéliser, maîtriser l'architecture et le
fonctionnement du système d'information de l'entreprise. Il doit avoir une solide
culture
en technologie de l'information.
Chef de Projet : diriger et animer une équipe, maîtriser l'architecture et le
fonctionnement du système d'information de l'entreprise, maîtriser les normes et les
outils de télécommunications), maîtriser les technologies Internet.

Lieu de formation ESGI Lyon LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

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>

EMEYRIAT DAVID
Téléphone : 04 74 34 28 56

14 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - ecole de formation
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Ref  22-04631.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT ANIM FILIERE FORMATION
INTERLOCUTEURS FORM PRO

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilégié Formation Et Professionna  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.

Au sein du Département « Animation de la Filière Formation », l'emploi d'Interlocuteur
Privilégié Formation Professionnalisation permet de renforcer le lien entre la DFP et
les Unités en apportant une meilleure articulation et un meilleur pilotage des actions
de formation et de professionnalisation qui contribuent au développement des
compétences des équipes.

En votre qualité d'IP Formation Professionnalisation, votre champ d'activités se
structurera autour des axes ci-après :
· Conseil et promotion de l'offre en appui des DR sur la cohérence des plans, les
actions de communication sur les offres formation / professionnalisation, le respect
des pré-requis en DR...,
· Facilitateur en orientant les Unités vers les bons interlocuteurs DFP, remontée des
besoins... et interface avec l'Agence de pilotage et de programmation centralisée
et/ou les Départements opérationnels formation)
· Appui au pilotage dans la préparation et le suivi des contrats d'engagement
DFP/unités, leur accompagnement dans l'atteinte de leurs objectifs, le relais de
l'animation MyHR...
· Animation de la communauté formation et communication auprès des différentes
parties prenantes (MOAR, Manageurs, MOA métiers, Départements de la DFP...),
· Coordination et cohérence (explication du modèle de montée en compétences,
bonne articulation entre les actions de professionnalisation et de formation, partage
des bonnes pratiques en DR et inter DR).

Profil professionnel
Recherché

· Vous possédez un bon relationnel, vous établissez le contact naturellement avec
vos interlocuteurs et vous êtes pédagogue : l'IP est un promoteur de l'ambition
d'Enedis en matière de Formation / Professionnalisation / Alternance et de la DFP.
Il est garant d'une cohérence d'ensemble et est capable de porter les messages clés
en Unité.
Il sait gérer une palette d'interlocuteurs large et diverse.

· Vous avez une capacité d'écoute, de prise de recul et un esprit de synthèse : l'IP est
à l'écoute des DR, de leurs difficultés et de leurs attentes.
Il est capable de reformuler ces points clairement / factuellement et de les orienter
auprès des bonnes personnes au sein de la DFP.
· Vous êtes ouvert d'esprit et faites preuve de proactivité : l'IP a envie d'apprendre, de
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s'acculturer et de monter en compétences sur de nouveaux sujets.
· Vous faites preuve de réactivité : l'IP est capable de prioriser les sujets et de
rapidement se mettre en mouvement sur les sujets prioritaires.
Il alerte son management à bon escient.
· Vous êtes autonome et organisé : l'IP est basé au plus près des Unités régionales,
au sein d'une équipe répartie sur tout le territoire national.

Une expérience en DR et/ou dans le domaine RH serait un plus.
Vous êtes partie intégrante d'une équipe qui nécessite : intégrité, loyauté, solidarité et
bonne humeur.

Compléments
d'information

Conditions d'exercice : Des déplacements fréquents sur le territoire national 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.

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

Référence MyHR : 2022-48274

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

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

Type de services Sédentaires

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

MOREUL KARINE
Mail : karine.pellerin-moreul@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04629.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCORDEMENT LILLE-CROIX

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F
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Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définie les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.
Des compétences en études BT et/ou colonnes électriques seraient un plus.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement et Métrologie du département IICM.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

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

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

Référence MyHR : 2022-48804

L'emploi 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   AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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

FRANCOIS SAUVAGE
Téléphone :

Mail : francois.sauvage@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04612.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT TETE DE FILIALES

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11.12.13 1 Chargé De Projets  H/F

Description de l'emploi Le monde de l'IT et des nouvelles technologies vous intéressent ?

Vous avez envie de contribuer à la transformation numérique d'Enedis et à la
simplification des usages IT dans le cadre du PIH, rejoignez l'Opérateur Informatique
et Télécoms (OIT), le Département Services aux Utilisateurs (DSU) et plus
particulièrement l'équipe de l'Agence Informatique et Telecom Nationale!

Ce service est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
déployer les projets IT nationaux et locaux et contribuer aux lots numériques des
projets immobiliers d'Enedis pour les sites des fonctions centrales (DSIMMO, ...)

Les principales missions et activités opérationnelles du Chargé de Projet IT sont les
suivantes :

- suivre les matériels dans les outils de gestion de parc, participer au programme de
renouvellement annuel du matériel informatique et contribuer à l'optimisation du
patrimoine informatique,

- assurer le pilotage et le contrôle des prestataires chargés de déployer les matériels
informatiques et télécoms sur les sites de la Tête de Filiale Enedis.

- assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la direction immobilière,

- décliner au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI...) et
contrôler leur bonne application,

- être force de proposition et mettre en oeuvre toutes actions nécessaires à l'atteinte
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des résultats de l'unité et de l'agence,

- apporter appui et conseil dans l'expression des besoins clients et accompagner leur
étude et leur intégration,

- contribuer avec son équipe à la satisfaction des clients de l'OIT.

Profil professionnel
Recherché

- sens du service client développé,

- rigoureux(se) et réactif(ve), vous disposez de bonne capacité d'organisation,

- vous avez l'expérience du pilotage de dossier, vous êtes autonome,

- vos qualités relationnelles sont reconnues, vous savez écouter et dialoguer, vous
appréciez de travailler au sein d'un collectif,

- vous avez une appétence pour les nouvelles solutions numériques et collaboratives
que vous souhaitez développer.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de votre pôle de
rattachement.

Référence MyHR : 2022-49024

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

Lieu de travail 26   RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

GATIEN MAXIME
Téléphone :

Mail : maxime.gatien@enedis.fr

27 mars 2022

Ref  22-04606.01 Date de première publication : 8 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique
Equipe Maintenance Spécialisée Postes
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Equipe Maintenance Spécialisée Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il assure les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités :
- Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
- Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe dans le domaine de la
maintenance spécialisée postes.
- Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
- Il veille au respect des règles de sécurité.
- Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.
- Il veille à l�atteinte des objectifs de l�équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l�équipe.

- Il est membre du CODIR de son groupe.
- Il est en lien avec les acteurs régionaux et nationaux en charge de la maintenance HT poste
pour la coordination de l�activité au niveau régional, et pour les évolutions des politiques et de la
technique.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire du Centre
Maintenance Nantes et occasionnellement sur le territoire national. L'emploi est titulaire du
permis de conduire.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail 4 rue du Bois Fleuri 44204 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2200557&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GMR Atlantique : 02 40 80 21 01 29 mars 2022

Ref  22-03373.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
BASE COMPTAGE PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Les principales missions de l'Agence d'Interventions Spécialisées du Marché
d'Affaires (AISMA) sont :

- répondre aux demandes de prestations pour le compte des plus grands
consommateurs de Paris (Elysée, bâtiments historiques, restaurants, etc.),

- assurer toutes les opérations de maintenance et dépannages permettant la
réception des informations de comptage électrique sur le périmètre des clients
industriels C1-C4 (28 000 clients qui représentent plus de la moitié de l'énergie
consommée sur le territoire parisien).

Description du poste

Au sein de l'équipe d'encadrement, l'AISMA recherche un(e) chef de pôle.

A ce titre, vous :

- Managez les 3 managers de proximité et les 2 experts du pôle

- Animez la prévention santé-sécurité

- Pilotez la satisfaction client

- Accompagnez les 3 équipes du pôle (25 collaborateurs) dans les projets de
transformation

- Sécurisez l'activité et garantissez l'atteinte des objectifs annuels

- Garantissez la professionnalisation des équipes

- Construisez et accompagnez les parcours professionnels

- Veillez au bien-être au travail et impulsez la dynamique collective

Des missions complémentaires pourront également vous être confiées en fonction de
l'évolution de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Vous êtes dynamique, rigoureux, autonome et savez gérer les priorités.

Vous souhaitez manager des équipes et avez une première expérience réussie dans
l'accompagnement de la transformation.

Vous êtes doté d'une grande capacité d'analyse et de prise de recul et souhaitez les
mettre à profit au sein d'une agence aux activités variées.

Vous savez être force de propositions et aimez relever des challenges dans un
environnement mouvant ?

Une connaissance technique des comptages C1-C4 et des SI spécifiques au marché
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d'Affaires seraient un plus.

niveau de formation : Autre
expÃ©rience souhaitÃ©e :

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.

Lieu de travail 146   R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

BRACK FLORENCE
Téléphone : 07.87.69.22.76

Mail : florence.brack@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04600.01 Date de première publication : 8 mars 2022

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

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11 1 Responsable Equipe Senior H/F

Description de l'emploi L'emploi assure les missions suivantes :
- le management direct d'une équipe de conseillers clients Trésorerie,
-  le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.

Il encadre une douzaine de Conseillers Clients trésorerie, les gère
administrativement, coordonne leurs activités et les motive au quotidien (management
de proximité, animation de réunions et organisation d'animations commerciales).
Il peut participer aux recrutements. Il assure l'intégration des nouveaux arrivants.
Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l'intervention de
formateurs.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son chef de CRC.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
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individuels et propositions d'évolution de rémunération).
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite des changements, Il informe très régulièrement
les conseillers client, porte auprès d'eux les communications et fait remonter les
alertes s'il détecte un risque d'adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement du CRC, il travaille en lien étroit avec
le manager des opérations et le Chef de CRC pour la bonne coordination des équipes
et des activités du CRC.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Connaissance des activités clientèle et gestes métier
- Sens de la relation client
- Animation d'équipe et organisation d'activités
- Sens du résultat / gestion des priorités
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
Il exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près de son équipe de
Conseillers.
La performance individuelle est rémunérée.

Lieu de travail CRC PARIS GRAND EST
81-85 rue d�Avron
75020 PARIS  
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Jérémy VIALANEIX
Téléphone : Téléphone : 06.69.72.16.01

22 mars 2022

Ref  22-04586.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
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PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Appui Gestion (performance)  H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats, SErvices) :
- anime le cycle de gestion ;
- suit les achats et les approvisionnements ;
- anime les démarches Risques/Contrôle interne ;
- anime la communauté des chefs de projet de la DSI ;
- produit et analyse les éléments destinés à l'Etat Major et aux instances de gouvernance;
- anime le contrôle interne et les risques à la DSI ;
- pilote le projet de mise en oeuvre de l'agilité à l'échelle à la DSI.

L'emploi de Correspondant Gestion Performance est rattaché au Responsable du Département
Centre de Services Gestion & Performance du Pôle PEGASE.
Il est détaché dans une cellule d'Appui Gestion & Performance d'un Pôle de la DSI et travaille en
appui et sous la responsabilité fonctionnelle du référent interne de cette cellule.

L'objectif du poste est d'assurer tout ou partie des activités suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé, pilotage du
point de sortie, plan de performance) ;
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle ;
- le suivi des projets principaux du Pôle, notamment la contribution à la préparation des revues
de performance des projets ;
- l'appui à la réalisation des Business Plan des projets sur le volet financier (le cas échéant) ;
- la réalisation des contrôles internes prescrits par le pôle PEGASE au sein du Pôle,
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

Pour illustrer cette description vous pouvez consulter l'interview d'une Appui Gestion
Performance à l'adresse suivante :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/en-beau-chez-moi?typeGroup=erdf

Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un environnement
complexe.
Bonne culture IT, afin de faciliter la compréhension du périmètre applicatif suivi et des enjeux
associés.
L'objectif est de pouvoir challenger les données budgétaires et les hypothèses associées, afin de
remonter des trajectoires budgétaires cohérentes et pertinentes.

La capacité à travailler en équipe, une bonne communication et un très bon relationnel sont
incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.

La capacité avérée à occuper des fonctions transverses au sein d'une organisation est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.

Référence MyHR : 2022-48947

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

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

RIGAUD Sophie
Téléphone :

Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

SOUCHET Thierry
Téléphone :

Mail : thierry.souchet@enedis.fr

6 avr. 2022

Ref  22-04550.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOA RESEAU
POLE MOAD

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projet Moad  H/F

Description de l'emploi L'agence Maîtrise d'Ouvrage des Réseaux occupe une position stratégique,
contribuant à la construction du Plan Moyen Terme de la DR Normandie et à
l'établissement des Schémas Directeurs des Investissements (SDI), des Plans
Pluriannuels d'Investissements (PPI) ainsi que des programmes travaux délibérés qui
les alimentent. Au sein de l'agence, le pôle Maîtrise d'Ouvrage de décision HTA & BT
(MOA D) assure le pilotage financier des investissements délibérés, avec des revues
de portefeuilles et la participation aux comités investissements.

Le(la) chargé(e) de projet MOAD HTA contribue à la construction et au pilotage des
programmes travaux HTA délibérés en s'appuyant sur les orientations budgétaires,
les politiques techniques et les engagements concessifs. Il/elle est interlocuteur/trice
MOAD HTA au sein de la Direction Régionale.

Plus précisément, les différentes missions du / de la chargé(e) de projet MOAD HTA
consistent notamment à :
- Elaborer, présenter et piloter le programme travaux d'investissement du réseau
HTA,
- Prendre des Décisions d'Investissement HTA et contrôler la cohérence des
réalisations,
- Sécuriser la trajectoire financière de la Direction Normandie en contribuant au
pilotage et à la performance des investissements via des reportings et des projections
sur les travaux délibérés en cours et à venir,
- Prendre en compte le prisme concessif dans le pilotage des CAPEX et venir en
appui aux délégations territoriales (suivi et renouvellement des PPI, conférences loi
NOMe, CRAC...).

Suite au renouvellement des contrats de concession, le(la) chargé(e) de projet
contribue à la tenue des engagements d'Enedis contractualisés avec les autorités
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concédantes pour les investissements sur le réseau HTA. Pour mener ces missions,
le(la) chargé(e) de projet MOAD HTA est en contact avec de multiples interlocuteurs
internes du distributeur : agences ingénierie, délégations territoriales...

Profil professionnel
Recherché

Le(la) candidat(e) possède des compétences dans la planification, le pilotage
technico-économique des projets et les cycles de gestion financier. Ainsi, une
expérience en contrôle de gestion est un plus.

La rigueur, la capacité d'organisation et l'agilité sont des qualités requises pour la
réussite de cette mission. Il/elle est en mesure de mener des analyses et d'assurer un
rôle de conseil. Il(elle) devra être capable d'arbitrer des choix techniques et financiers,
de les porter en argumentant auprès des contributeurs de la DR et occasionnellement
auprès des autorités concédantes. Pour cela, une appétence pour la communication
et la facilitation sont des conditions de réussite.

Une expérience dans l'élaboration de réalisation de diagnostics techniques, l'analyse
de données patrimoniales, l'analyse de la qualité de fourniture, et une habitude en
géomatique (outils SIG) serait un atout.

Par ailleurs, le(la) chargé(e) de projet MOA HTA a le goût du contact et du travail en
équipe, dispose de capacités rédactionnelles, est à l'aise avec les outils
informatiques, et devra avoir une connaissance de la structure des réseaux
électriques.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49231

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

Lieu de travail 8   R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Baptiste ANGER
Téléphone : 02 31 30 30 78

Mail : baptiste.anger@enedis.fr

25 mars 2022

Ref  22-03823.02 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
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OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 21-21571 du 01/12/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de l'ARCIS (Agence régionale de Conduite et d'Interventions Spécialisées)
vous êtes responsable d'un pôle d'interventions spécialisées.

En plus du périmètre "classique" des activités d'un pôle IS (comptage marché
d'affaires, poste sources, OMT, DEIE...), ce pôle a la particularité d'héberger l'équipe
HTB ainsi que le BEX poste source de l'agence.

Vous souhaitez manager une équipe performante et dynamique dans un domaine
très spécialisé et technique : Ce poste est fait pour vous !

Notre Direction régionale s'inscrit dans une dynamique très forte de raccordement
producteurs HTA. Ces projets sont majoritairement situés sur la zone de la Charente
avec de nombreux travaux en postes source et mises en service à réaliser. Tous les
métiers de l'ARCIS sont mobilisés autour de cette belle opportunité de
renouvellement de notre matériel en poste source, la solidarité entre pôles nous
permet de relever le défi et d'être aux attendus.

Contactez-nous pour tout renseignement.

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de l'expérience dans l'un des domaines techniques des AIS et/ou en
management d'équipes opérationnelles, hésitez pas à prendre contact avec nous.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-41310

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

Lieu de travail RUE DU PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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.

25 mars 2022
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VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 06.68.09.64.84

Mail : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 05.46.68.35.21

Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  22-04531.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
TERRITORIALITE
ANCRAGE TERRITORIALITE

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi est le représentant départemental d'Enedis reconnu comme tel par les
principaux acteurs du Département, rassemblés sous le terme « nos
parties-prenantes » :
- Elus et fonctionnels des collectivités territoriales et des Autorités Organisatrices de
la Distribution d'Électricité (AODE),
- Responsables d'entreprises,
- Responsables d'associations,
- Représentants de l'état,
- Porteurs de projets divers,
- Start-ups,....

L'emploi assure également les missions d'Interlocuteur Privilégié Polyvalent sur un
portefeuille de collectivités territoriales et d'entreprises.
Il s'assure régulièrement de leur niveau de satisfaction vis-à-vis d'Enedis.
Il est en veille sur les projets en lien avec Enedis, il porte des services, sur catalogue
ou sur-mesure, à l'attention de nos parties
prenantes, collectivités et entreprises principalement.
Il est en appui des Interlocuteurs Privilégiés Polyvalents de son département pour des
affaires sensibles, des rendez-vous ou réunions à enjeux.
Il assure la permanence territoriale.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit avoir une dimension relationnelle importante, une grande écoute client, il
devra être pédagogue, disposer d'un esprit de synthèse et doit savoir rendre compte.
Il doit avoir une capacité d'adaptation rapide et en continue.
Il s'est apprécier la complexité et les enjeux des décisions politiques, économiques et
techniques.
Il doit travailler dans le respect de la déontologie propre à son environnement.

Une expérience de la relation avec les collectivités et entreprises serait appréciée.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

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.
Des déplacements sont à prévoir au sein de la DR Centre-Val de Loire.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Pour les salariés hors Enedis, merci de postuler via MyHR et via e-candidature : (lien
e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/)

Les taux d'ANL sur Tours sont:
sans enfants : 20%
1 enfant : 25%
2 enfants : 30%
3 enfants et + : 35%

Référence MyHR : 2022-49484

L'emploi 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

Permanence
de direction

THIEL JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 06.84.80.36.15 / 02.47.48.50.08

Mail : jean-françois.thiel@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-04751.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795005 - POLE PROJETS INGENIERIE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  12 1 Chargé De Projets It H/F
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Description de l'emploi Quelles sont les missions des 600 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d�accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut
niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d�EDF.
Travailler au sein de l�Agence ENO, ça veut dire
� S�investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d�entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
� Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
� Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.

Vous garantissez la réalisation des projets IT ou lots d'un projets à enjeux et
contribuez à la réussite de l'ensemble des projets de la DSIT en prenant en compte la
satisfaction des clients, leurs contraintes et en répondant à leurs attentes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en conduite de projets ? Vous avez le sens de la
relation partenariale  ? Vous avez des aptitudes et des capacités au travail en équipe
et en réseau (autonomie et force de proposition)? N�hésitez plus à postuler pour
nous rejoindre et mettre en pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour
contribuer à la réussite des projets informatique et télécom pour les utilisateurs.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c�est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach,�).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail CNPE - Site de Fessenheim
68740 FESSENHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Renaud SMOUTS
Téléphone : 06 65 07 91 02

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

24 mars 2022
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Ref  22-04736.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ

DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE EXPLOITATION CONDUITE ESSAIS
GROUPE REQUALIF AUTO INFO DISTRIB (04157)

Position D ESSAIS
Ingénierie de conception

GF  12 1 Cap Cadre Ingénieur Essais  H/F
DE -ECE - RAID

Description de l'emploi La Division de l�Ingénierie du Parc et de l�Environnement (DIPDE) est rattachée à la
DPNT ; elle compte près de 2000 collaborateurs répartis sur Marseille, Lyon et les 11
sites nucléaires et a pour mission de :
- Concevoir et réaliser les modifications matériels, systèmes et bâtiment du parc
nucléaire en exploitation et adapter les processus de conduite,
- Assurer l�intégrité de la conception des centrales nucléaires durant toute la période
d�exploitation (Design Authority),
- Réaliser les études techniques en support aux projets.
Vous intégrerez le Département Etudes au sein du service Exploitation Conduite
Essais.
Ce Service conçoit notamment les essais de validation et de performance de tous les
nouveaux systèmes et matériels implantés dans la partie nucléaire des centrales du
parc électronucléaire Français.
L�emploi à pourvoir se situe au sein du service ECE et de l�équipe RAID et a en
charge les activités suivantes :
- Appropriation des nouvelles fonctions et des nouveaux systèmes conçus par le
centre d'ingénierie dans le but de concevoir les essais de validation et de
performance à réaliser sur les centrales nucléaires afin de prononcer leur mise en
service industriel,
- Pilotage et surveillance des fournisseurs qui doivent proposer des méthodologies
d'essais qu'ils soient réalisés sur plateforme usine ou directement sur les installations
industrielles,
- Analyse des résultats d'essais et appui direct aux équipes de réalisation sur sites

Profil professionnel
Recherché

Prérequis école :
- Le salarié doit être titulaire d�un bac + 2 (BTS, DUT, �etc.) technique ou
scientifique,
Le salarié doit avoir plus de 3 ans d�expérience professionnelle en tant que
technicien supérieur (hors alternance)

Profil recherché :
- Capacité à évoluer vers un emploi de cadre
- Autonomie dans votre travail, d'une rigueur et d'un sens de  l'organisation
- De qualités rédactionnelles et d'un sens de la relation avec les différents
interlocuteurs impliqués
- Une attirance pour le domaine technique (réalisation d'études et pilotage technique).
- D'une capacité à analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie, si
nécessaire.
- Une connaissance du fonctionnement des centrales nucléaires est un plus.

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.

Description de la
formation

Diplôme d�Ingénieur, spécialité génie électrique dispensée par les Arts et Métiers en
partenariat avec l'ITII PACA
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Modalités de la formation :

La durée de la formation s�élève à 1 653 heures, du 12 septembre 2022 au 2 juillet
2025, en alternance (essentiellement les jeudis et vendredis en centre de formation).
Les heures de formation se répartissent comme suit : 308 heures en 2022, 651
heures en 2023, 525 heures en 2024 et 169 heures en 2025.  

Co-financement plan de compétences de la DIPDE et CPF du salarié

Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette formation
promotionnelle cadre, contacter l�école afin de prendre connaissance de la sélection
organisée par l�organisme de formation.

Lieu de formation ENSAM
2 cours des Arts et Métiers

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

Compléments
d'information

Contact école :

Patricia Sourlier
- Mail : patricia.sourlier@itii-paca.com
- Tél : 06.88.14.99.29

Procédure de
candidature

Ne pas utiliser la « Fiche de demande de mutation » (modèle 6)
Constituer un dossier de candidature faisant référence à cette annonce et
comprenant :
- Lettre de motivation datée et signée présentant le projet professionnel
- CV
- Fiche C01
- Copies de diplômes
- Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision de
comité de sélection (lettre de recommandation par exemple)
Postuler dans MyHR sous la référence suivante :2022-49775. Pour cela vous pouvez
suivre le cheminement ci-après MY HR - offre d'emploi - mot clé : taper le numéro de
l'offre
et transmettre ce dossier par mail à :
- Laurent GRANGER
- Charlotte OURLIAC-FENDANT / Marie-Laure MORA

Un Jury Cap Cadres à distance sera organisé à la DIPDE Marseille après la clôture
de l�annonce et permettra à l�entreprise de valider votre potentiel à occuper le poste
et à suivre la formation.

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

Laurent GRANGER
Téléphone : A contacter par Lync

Charlotte OURLIAC FENDANT
Téléphone : A contacter par Lync

11 avr. 2022

Ref  22-04697.01 Date de première publication : 10 mars 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ

DEPARTEMENT REALISATION
SERVICE AIDE INTER SITE
GROUPE ASSISTANCE ESSAIS (03033)

Position D ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  12 1 Cap Cadre Ingénieur Réalisation  H/F
DR - SAIS - GAE

Description de l'emploi La Division de l�Ingénierie du Parc et de l�Environnement (DIPDE) est rattachée à la
DPNT ; elle compte près de 2000 collaborateurs répartis sur Marseille, Lyon et les 11
sites nucléaires et a pour mission de :
- Concevoir et réaliser les modifications matériels, systèmes et bâtiment du parc
nucléaire en exploitation et adapter les processus de conduite,
- Assurer l�intégrité de la conception des centrales nucléaires durant toute la période
d�exploitation (Design Authority),
- Réaliser les études techniques en support aux projets.
Le Département Réalisation (DR) se compose de 11 équipes communes et 2 services
« Travaux Programmation Sites » et « Aide Inter-Site ».

Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc en exploitation, le
titulaire de l�emploi exerce son activité essentiellement en déplacement sur site et il
est rattaché au service en charge de l�intégration des modifications (équipe
commune).
Il est amené à piloter les agents essayeurs de l�équipe Commune. Il est garant du
processus essais sur l�équipe commune en préparation en termes de planification,
de réalisation, de validation, et de retour d�expérience.
L�emploi à pourvoir se situe à DIPDE Marseille au département réalisation service
SAIS Groupe GAE qui a en charge les activités d�essais sur les sites nucléaires en
exploitation.
L�emploi est donc rattaché à la DIPDE de Marseille mais le salarié réalise des
missions sur les différents Centres Nucléaires de Production d�Electricité.
Le poste nécessite de nombreux déplacements et une forte mobilité géographique sur
le parc nucléaire en exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Prérequis école :
- Un diplôme dans un domaine technique de niveau III (nomenclature française) ou
niveau 5 (nomenclature européenne).
- Au moins 3 ans d�expérience professionnelle (hors alternance).

Profil recherché :

- Capacité à évoluer vers un emploi de cadre
- Esprit d�initiative et d�adaptabilité
- Capacité d�analyse, de synthèse et d�expression écrite
- Gout du travail en équipe
- La connaissance des installations des centrales nucléaires est un plus

Description de la
formation

Diplôme d�Ingénieur de l�École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne de
l�Institut Mines-Télécom, spécialité Génie des Installations Nucléaires  en convention
avec l�Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires
CONTENU PÉDAGOGIQUE
- Management en contexte nucléaire
- Conduite de projets
- Sciences et techniques de l�ingénieur
- Qualité, Sûreté, Sécurité et Environnement
- Spécificités du secteur, filières nucléaires, exploitation et maintenance des
Installations Nucléaires de Base (INB), démantèlement et dépollution, gestion des
déchets et effluents.
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Modalités de la formation :
- Durée 24 mois du 23 mai 2022 au 31 mai 2024
- Rentrée 23 mai 2022
- 730 heures de formation dont 30% à distance réparties à temps partiel sur 24 mois
- Co-financement plan de compétences de la DIPDE et CPF du salarié

Lieu de formation ISTP Saint Etienne
rue de Copernic
42100 Saint Etienne 
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Contact école :

Contact : csimonet@istp.fr / Tél. 04 77 91 37 39 / 04 77 91

Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette formation
promotionnelle cadre, contacter l�école afin de prendre connaissance de la sélection
organisée par l�organisme de formation.

Procédure de
candidature

Ne pas utiliser la « Fiche de demande de mutation » (modèle 6)
Constituer un dossier de candidature faisant référence à cette annonce et
comprenant :
- Lettre de motivation datée et signée présentant le projet professionnel
- CV
- Fiche C01
- Copies de diplômes
- Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision de
comité de sélection (lettre de recommandation par exemple)
Postuler dans MyHR sous la référence suivante : 2022-49772. Pour cela vous pouvez
suivre le cheminement ci-après MY HR - offre d'emploi - mot clé : taper le numéro de
l'offre
et transmettre ce dossier par mail à :
- Bertrand DUBUIS
- Charlotte OURLIAC-FENDANT / Marie-Laure MORA

Un Jury Cap Cadres à distance sera organisé à la DIPDE Marseille après la clôture
de l�annonce et permettra à l�entreprise de valider votre potentiel à occuper le poste
et à suivre la formation.

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

Bertrand DUBUIS
Téléphone : A contacter par Lync

Charlotte OURLIAC FENDANT
Téléphone : A contacter par Lync

25 mars 2022

Ref  22-04684.01 Date de première publication : 10 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) - Sites Sud-Est
(S/DUM : 40210206, N°emploi n°4021W47743)
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Position D INSTALLATION
Management

GF  12 1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi Le Centre de Post-Exploitation (CPE) est une entité opérationnelle de l'UPTI (Unité
de production Thermique Interrégionale). Le périmètre de responsabilité du CPE est
l�ensemble des installations de production thermique d�EDF en cessation d�activité.
Le CPE a pour mission d'exercer le rôle d'exploitant, de porter la maîtrise d'ouvrage
déléguée pour les opérations de déconstruction et de dépollution et de gérer les
relations avec les parties prenantes locales.
Dans le cadre des orientations fixées par le Comité de Direction du Centre de Post
Exploitation (CPE) en matière de mise en sécurité et d'utilisation du site, l'emploi de
chef de section assure le rôle d'interlocuteur privilégié pour le CPE, assure un
reporting de l'avancement des projets au Chef de Mission régional, représente le CPE
auprès des interlocuteurs internes et peut être amené à l'être pour les interlocuteurs
externes, afin de garantir l'atteinte des objectifs du CAP déclinés pour le site et de
contribuer à la performance d'une partie des activités du CPE.
Dans le cadre de ses missions, le Chef de Section est amené à se déplacer sur
l�ensemble des sites appartenant à la région Sud-Est.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations du Thermique à Flamme et du process, du
contrôle des travaux. Formation chargé de consignation serait un plus.
Déplacement fréquent sur tout le territoire.
Etre secouriste du travail.  

Lieu de travail CPE
Sites Sud-Est
2010 Route de Beaucaire ARAMON 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures 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.

Philippe ASTIE
Téléphone : 06.75.65.12.70
Mail : philippe.astie@edf.fr

24 mars 2022

Ref  22-04667.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 17
Pôle Assemblages Combustibles  
Département Assemblages Grappes
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Position D COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF  12 1 Charge D'affaires Junior H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d�ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique (DPNT), avec quatre missions principales :
� Garantir la sécurité d�approvisionnement en combustible du Groupe EDF ; Garantir
un combustible sûr et performant ; Garantir dans la durée la cohérence du cycle du
combustible ; Garantir l�évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
La 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, génie des procédés), logistique (organisation des transports de matières
nucléaires, de combustible neuf et usé et de déchets radioactifs), contrôle des
matières nucléaires, 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.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du PEL, vous serez rattaché(e) au Département Assemblages et Grappes
(DAG) qui comporte 20 collaborateurs et qui contribue à la maitrise des enjeux de
sécurité d'approvisionnement et de cohérence du cycle du combustible portés par la
DCN. Rattaché à une équipe de sept personnes et sous la responsabilité du Chef de
Département, dans le cadre de la mission d'exploitation des contrats
du cycle du combustible et des mesures réglementaires qui encadrent cette
exploitation, vous assurez, en lien avec les autres chargés d'affaires et les agents de
maitrise de l�équipe, la mise en oeuvre et le suivi quotidien des contrats relatifs aux
livraisons des combustibles neufs et des grappes de commande pour l�ensemble du
Parc EDF.
- Vous aurez en charge l'approvisionnement des assemblages combustible et des
grappes en
CNPE, l'élaboration du programme engageant de livraison, le suivi opérationnel des
contrats
de fourniture d'assemblages et de grappes dont les surveillances, les relations
contractuelles
et opérationnelles,
- Vous serez garant du niveau de stock de sécurité d�assemblages et de grappes et
contribuerez aux revues de sécurité d'approvisionnement,
- Vous contribuerez au renforcement des aspects sécuritaire à la fois sur les aspects
réglementaire et en lien avec la sécurité d�approvisionnement,
- Vous élaborerez les chroniques de besoins en assemblages et grappes et
différentes
simulations,
- Vous travaillez sur des études telles que des études de risques vis-à-vis de la
sécurité
d'approvisionnement et vous êtes éventuellement amené à rédiger des cahiers des
charges
pour des outils d'aide à la décision que vous présentez devant les instances
décisionnelles de
la Division,
- Vous assurez l�interface opérationnelle avec les CNPE sur les sujets techniques et
contractuels liés à l�activité,
- Vous représentez le Département dans des réunions internes à la Division et dans
les réunions de pilotage des contrats avec les acteurs externes (Framatome,
Westinghouse, Orano...).

Compléments
d'information

- Vous contribuez à l'élaboration du tableau de bord technique et budgétaire et
assurez le
reporting des activités dont vous avez la charge,
- Vous synthétisez et exploitez le retour d�expérience technique et organisationnel de
votre activité,
- Vous participez au reporting, au suivi et à l�évolution du système de management
de la

367



performance dont votre activité dépend,
- Vous exploiterez les différents SI de la DCN et contribuerez à leur maintien et définir
les
besoins d�évolution.
De formation ingénieur généraliste ou équivalence, vous disposez d'une expérience
de 5 à 10 ans,
idéalement à des fonctions liées à la gestion de projet, à la logistique, à l�ingénierie
et/ou au Contract Management.
Forte capacité à travailler en équipe, vous savez travailler en mode projet dans des
environnements exigeants et vous avez une forte capacité à anticiper les
changements liés à une activité très opérationnelle.
Qualités relationnelles, rigueur, autonomie, capacités d�écoute et d�analyse,
d�animation et
rédactionnelles recherchées.
Logique et organisé, vous êtes capable de vous adapter à un environnement dans
lequel les
technologies sont complexes et les contraintes techniques et économiques
importantes.
En lien avec les fournisseurs, les différentes parties prenantes et les CNPE une
aisance relationnelle et une bonne communication est nécessaire pour tenir ce poste.
Déplacements ponctuels en CNPE et/ou chez les fournisseurs pour avoir une vision
terrain.
Une expérience dans le nucléaire ainsi qu�une connaissance du cycle du
combustible seraient
appréciées.
La maitrise de l�anglais (parlé/écrit) sera un plus appréciable.
« Le poste est soumis à l�obtention d�une Fiche Individuelle de Demande
d'Autorisation Accès sur
CNPE (FIDAA) et à l�obtention d�une habilitation confidentielle »

Lieu de travail 1 place Pleyel
Cap ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

FLORIANI PATRICE
Téléphone : 01.43.69.36.75

24 mars 2022

Ref  22-04603.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
ETAT MAJOR

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  12 1 Preventeur Sante Securite H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique santé sécurité et des orientations stratégiques d'EDF
SEI CORSE, l'emploi anime la démarche de responsabilisation des équipes autour de
l�ambition sécurité. Dans un contexte de renouvellement des compétences l�emploi
améliorera et contrôlera la pratique terrain. L�emploi sera force de proposition et
d�appui à la montée en compétence sur le domaine de la prévention auprès de nos
prestataires. Il contribuera plus globalement à l�animation Prévention de l�unité et de
SEI
L'emploi est directement rattaché à l�adjoint du chef de service de
l�ORE et  fait partie intégrante du Copil élargi de l�ORE
L�emploi intervient régulièrement au sein de l�ensemble des
équipes opérationnelles. Il est un appui au management
L�emploi est porteur des politiques santé sécurité du centre
et celles déclinées par SEI
Il dynamise la communication à travers la communauté
des préventeurs du centre de Corse
Il fédéré les équipes autour de l�ambition santé sécurité  
L�emploi porte l�expertise TST BT
Il assure la bonne réalisation des Audits TST BT et accès
aux ouvrages, il est en charge de l�élaboration des  
plans d�actions associés et de leur suivi.
Il veille au partage des bonnes pratiques au sein du centre

L'emploi exerce ses activités sur l�ensemble du territoire de la Corse
et sur l�ensemble des domaines de l�Opérateur Réseau Electricité
Il assure un appui sur la partie Risque électrique aux services
concernés de l�unité (Clientèle, SP, SGSE, ) en lien avec
la cellule prévention du centre.
Il appuie la cellule Prévention de l�unité dans l�élaboration,
la conduite et le suivi de l�Ambition Sécurité du Centre

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques dans la filière technique clientèle et exploitation HTA/BT.
Capacité d�entraînement, de conviction et de communication.
Une expérience réussie de management, une forte capacité d'animation, un esprit de
synthèse, seront appréciés.
Des capacités d'écoute, d'innovation et de rigueur, sont particulièrement recherchées.
Une forte disponibilité est exigée.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire du centre
REF ORGA : 025746275

Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

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

CLEMENT SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

29 mars 2022

Ref  22-04560.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
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Direction des Ressources Humaines
Mission Appui Opérationnel

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  12 1 Chargé D�affaires Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi exerce ses activités au sein de la Mission Appui Opérationnel
(MAO) de la Direction des Ressources Humaines de la Direction du Parc Nucléaire et
Thermique (DPNT). Situé sur le site de Cap Ampère (Saint Denis), l�emploi est
rattaché hiérarchiquement au Chef d'Etablissement de Cap Ampère.
Sous l�animation du Chef d'Etablissement de Cap Ampère, l�emploi contribue à
assurer un appui à l�équipe logistique sur l�ensemble de son activité.

Le titulaire de l�emploi assure un appui logistique sur l�ensemble des missions MAO
notamment sur les activités suivantes :
- Piloter les réunions des Correspondants Immobiliers d�Unités (CIU) (convocations,
réservation de salle, préparation ordre du jour, compte rendu de réunion).
- Assurer le pilotage de projet de réorganisation des archives du site de Cap Ampère
- Suivre les contrôles d�accès : instruire pour le compte du Chef d�Etablissement les
demandes d�accès 24/24 et participer à l�actualisation de la note Accès site
- Instruire pour le compte du Chef d�Etablissement les demandes de réquisition de
salles de réunion
- Assurer en liaison avec l�assistante de la MAO la permanence et le secrétariat de la
Mission (passer des commandes, valider des paniers DAUPHIN ou GTA, gérer les
plannings, planifier des réunions,...), suivi du budget
- Tenir à jour le fichier des occupants du site
- Accompagner les occupants pour les différents déménagements, lien avec la
Direction de l�immobilier, fiches SAV, réclamations�.
- Suivre les actions de la lettre annuelle contractualisée ente MAO et la Direction de
l�Immobilier et participer aux réunions de suivi trimestrielles.
- Réaliser et suivre de manière régulière les demandes d�intervention (DI), demandes
de travaux (DNAIT) et pré-enregistrement visiteurs pour la MAO.
- Apporter ponctuellement une aide lors d�évènements sur le site (grèves, exercices
incendie�).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine et des outils du système d�information et
télécommunication,
- Connaissance des différents acteurs du site de Cap Ampère
- Sens de la relation et du service clients,
- Capacité à se coordonner avec les exploitants du site,
- Faculté à analyser, traiter et résoudre les demandes clients,
- Rigueur et organisation notamment dans la gestion des activités,
- Autonomie dans la gestion de ses activités et sens du reporting auprès de la
hiérarchie ; discrétion
- Bonne communication orale et écrite
- Esprit d�équipe

Lieu de travail 1, place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � CSP RH
Agence RH Production et Ingénierie
05 rue Claude Marie PERROUD
31000 TOULOUSE

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr   

Eric MARTORANA
Téléphone : 06 61 37 12 65

22 mars 2022

Ref  22-04552.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR IDF EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
ENCADREMENT OURCQ PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Cap Cadre - Chef(fe) De Pole  H/F
DR IDF EST

Description de l'emploi Directement rattaché(e) au Chef d'Agence Interventions Ourcq, vous pilotez l'activité
de la Base Opérationnelle de La Courneuve en toute autonomie dans un souci
d'optimisation des moyens et ressources mis à votre disposition. Votre objectif est
d'assurer la sécurité des personnes et des biens dont vous avez la responsabilité, de
contribuer à la qualité de fourniture électrique et à la satisfaction des clients. Vous
managez une équipe composée d'une soixantaine d'agents. Vous les accompagnez
dans l'atteinte des objectifs en maintenant un esprit d'équipe. Vous êtes responsable
de leur montée en compétences et appréciez le professionnalisme et les
compétences de chacun. Vous garantissez le bon fonctionnement de votre Base
Opérationnelle tant sur la planification de l'activité que sur son suivi (dépannage,
maintenance, accès au réseau, chantiers pour le compte du service ingénierie,
demande fournisseur et client, programme Linky). Vous contrôlez le bon déroulement
des interventions et mettez en place des actions correctives si nécessaire. Vous
accompagnez la conduite du changement dans le déploiement des projets de la DR
et donnez du sens en fédérant vos collaborateurs autour d'objectifs communs.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances solides des réseaux HTA, BT et des activités techniques
clientèles sont souhaitables. Une expérience réussie en management est nécessaire.
Le/La candidat(e) doit être rigoureux(se), organisé(e) et avoir de bonnes qualités
relationnelles. Une implication forte dans la prévention, santé, sécurité est attendue.

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

Master Management
descriptif de la formation : L'ESSCA prépare à une formation diplômante généraliste
par la voie de l'alternance. Début de la formation en janvier 2023. Elle aura lieu les
vendredis toute la journée et samedis matins tous les 15 jours, pendant 18 mois, avec
une première semaine introductive.

L'obtention du diplôme est assujettie à la réussite des contrôles organisés par l'école
et aura lieu en début d'année 2025
Prérequis école : Etre titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2. Trois années
d'expérience professionnelle dans l'entreprise sont requises pour pouvoir intégrer la
formation de l'école.
Plus de renseignements sur le site : www.essca.fr
rythme de la formation : Alternance
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Organisme de formation : ESSCA
55 QUAI ALPHONSE LE GALLO
92513 BOULOGNE BILLANCOURT

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

Compléments
d'information

MYHR : 2022-44039
CERNE : oui
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Les candidats seront reçus par un comité de sélection afin de permettre à Enedis DR
Ile de France Est de valider leur potentiel à endosser les responsabilités de Chef de
Pôle.
Une sélection académique sera également organisée par l'établissement de formation
choisi afin d'apprécier la capacité du candidat retenu à suivre le programme de
formation proposé. Ce comité de sélection se tiendra au cours du deuxième trimestre
2022.
Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation ainsi que le solde éventuel de son DIF pour financer la
formation. En cas de nécessité, l'entreprise prendra en charge le complément.

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

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

SAMI Jamal
Téléphone : 07.60.46.97.10
Mail : jamal.sami@enedis.fr

21 avr. 2022

Ref  22-04551.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Réseau GDS
Direction du Gestionnaire du Réseau de Distribution
Service Travaux et Logistique - Groupe Logistique

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12.13 1 Chef De Groupe Logistique  (H/F)

Description de l'emploi Responsable du groupe logistique, le/la titulaire du poste
-assure le management des équipes dédiées à la gestion du magasin, à la réception
jusqu�à la mise à disposition du matériel.
-garantit l�approvisionnement des matériels spécifiques gaz et autres achats de
fournitures nécessaire à la bonne réalisation des activités du GRD (hors informatique
et communication), notamment le stock sécurité, dans une logique permanente
d�optimisation du stock.
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-assure le suivi de la normalisation des matériels, avec l�appui des services
opérationnels du GRD.
-gère le parc des véhicules (achat, maintenance, réparation), l�outillage mutualisé /
ESM via des prestataires.
-assure la gestion technique des bâtiments, équipements communs et espaces
extérieurs de l�entreprise, directement ou via des prestataires de service en étant le
garant de la conformité des bâtiments au regard des textes réglementaires.

Compétences et aptitudes :
�Connaissance des matériels liés à la Distribution du Gaz
�Connaissance de la règlementation des différents domaines d�activités
�Aptitude au management et à l'animation d'équipe
�Capacités de négociation
�Sens relationnel/Diplomatie
�Aisance avec les outils informatiques
�Organisation/Rigueur
�Anticipation/Esprit d�initiative

Profil professionnel
Recherché

BAC +4/5 en gestion logistique avec une expérience significative dans la gestion
d�un entrepôt et d�un parc véhicule/matériel ainsi que la gestion technique de
bâtiment ou connaissances et aptitudes équivalentes acquises à travers une activité
professionnelle avérée.

Compléments
d'information

Réseau GDS (R-GDS), société d'économie mixte locale, forte de ses 206 salariés,
achemine 4,3 TWh de gaz naturel par an pour répondre aux besoins de 108 000
clients et dispose d'un réseau de plus de 2 014 km de canalisations pour desservir
plus de 119 communes du département du Bas-Rhin.
Réseau GDS s'organise autour de la direction opérationnelle du GRD et des
directions et services supports classiques.

Lieu de travail 10 rue du Doubs
67100
Strasbourg 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Réseau GDS (R-GDS)
14 Place des Halles
67082 STRASBOURG CEDEX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre
impérativement les pièces suivantes : curriculum vitae, votre C01 et votre lettre de
motivation.

DEPPEN Vincent-Chef de service travaux et
logistique

Téléphone : 0388795687
Mail : vdeppen@r-gds.fr

HUMLER Jacky-Directeur des ressources
humaines

Téléphone : 0388752103
Fax : jhumler@r-gds.fr

29 mars
2022

Ref  22-04753.01 Date de première publication : 10 mars 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction de la R&D
Département Environnement, Société et Prospective
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Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'etudes R&d H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Pour préparer le futur du système et des réseaux électriques, le pôle de R&D Environnement
Société et Prospective vise à compléter le regard technico-économique porté sur le système
énergétique par
un regard environnemental et social, en dépassant l�analyse tendancielle pour appréhender
l�énergie dans un contexte de société en transformation. Le poste consiste d�une part en
modélisations et études du fonctionnement du système énergétique (multiples vecteurs
énergétiques), et d�autre part à développer des méthodes d�analyses en cycle de vie pour
mieux appréhender non seulement l�empreinte environnementale du système, mais aussi son
empreinte son sociale et la formation de ses coûts.

Profil professionnel
Recherché

Socle de compétences et expérience solides en modélisation numériques (optimisation,
algorithmes, recherche opérationnelle, statistiques).
Compétences, expérience et culture des analyses d�impact environnementaux.
Capacité de montage et de pilotage de partenariats externes.
Capacité de fonctionnement transverse (activités réparties sur au moins 2 feuilles de route R&D).

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2201621&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 0610034778

24 mars
2022

Ref  22-04752.01 Date de première publication : 10 mars 2022

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Contrôle Commande Locale
Division Process Ingénierie et Maintenance

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Expertise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5

Le pôle Processus Ingénierie et Maintenance a en charge les outils à destination des centres
développement et ingénierie et des centres Maintenance de RTE. Le pôle PIM héberge
également les activités transversales du département contrôle-commande local.

L�emploi a en charge les activités suivantes :
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-le pilotage des activités du CNER/DCCL relatives à l�ingénierie, la maintenance et l�innovation
des services auxiliaires Rte à savoir l�ensemble des composants permettant l�alimentation
sécurisée des équipements des postes électriques
-la prescription des équipements batteries, redresseurs, groupes électrogènes et ASI:
spécification, dimensionnement, qualification, suivi des fournisseurs, portage auprès des régions
-l�appui aux projets sur le volet services auxiliaires (offshore, Poste Intelligent, projet résilience,
R#SPACE, plan de reconstruction du réseau�)
-le suivi du référentiel technique
-l�amélioration continue de ces systèmes et la mise en �uvre d�innovations
-le pilotage du projet eSA (évolution des Services Auxiliaires)
-la contribution aux expertises en cas d�avarie ou de situation dangereuse et la recherche de
solutions palliatives et préventives.
-l�appui et l�animation des régions pour l�ingénierie et la maintenance de ces systèmes
-l�animation du domaine services auxiliaires dans le département

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2201611&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager
au numéro suivant 06 67 59 41 64

06 27 32 53
19

31 mars
2022

Ref  22-04419.01 Date de première publication : 10 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.
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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

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

25 mars 2022
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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

Ref  22-04747.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE INSPECTION RECONNUE
SECTION ENCADREMENT

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13 1 Inspecteur Niveau 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Service Inspection Reconnue en liaison avec
la Direction et tous les services du CNPE : notamment, il
- s'assure du respect de la réglementation relative aux équipements sous pression vis
à vis de la sécurité des personnes, des biens et de la protection de l'environnement,
en particulier du respect du suivi permanent des équipements selon les dispositions
des procédures de surveillance ;
- réalise des inspections sur les équipements sous surveillance ;
- analyse les écarts éventuels et valide les solutions de traitement ;
- vérifie les dossiers d'intervention et supervise leur réalisation ;
- supervise les activités confiées aux services ou sous-traitées ;
- élabore des plans d'inspection et s'assure du respect de leur mise en �uvre ;
- contribue au retour d'expérience du Parc nucléaire en matière de suivi des
équipements sous pressions.

Profil professionnel
Recherché

Le poste requiert des connaissances générales dans le domaine des matériaux, de la
fabrication, des examens non destructifs, de la défectologie et de la réglementation
des équipements sous pression. Il nécessite des qualités de travail en équipe, des
capacités de conviction et de ténacité. Il s'adresse donc aux candidats ayant une
formation de base technique, avec une expérience professionnelle de quelques
années dans les domaines ingénierie, maintenance, expertise, études et recherches.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.     

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
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action
immédiate

Mélina REBY
Téléphone : 02.48.54.56.46

25 mars 2022

Ref  22-04740.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
MACHINES TOURNANTES THERMIQUES (04133)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Soutien

BLANOT Claire 24 mars 2022

Ref  22-04735.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
ETAT MAJOR

Position C COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L
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GF  13 2 Ingenieur (scld) H/F

Description de l'emploi L'ingénieur rattaché à l'Etat Major du service doit être en appui au MPL sur les
champs des compétences
- Prendre en charge les parties contract manager de la section
- Animer le réseau prestataires de la section
- Piloter les parties techniques avec le collectif des chargés d�affaires et des
techniciens
- Etre en appui sur la réglementation des moyens de levage, combustible ou déchets
- Piloter des affaires complexes à fort enjeux techniques
- Piloter des aléas et maîtriser les jalons
- Rédiger des cahiers des charges sur des affaires à enjeux

Ce poste comportera une astreinte plan urgence interne permettant de gérer les
incidents au niveau de la centrale et une astreinte de décision pour la section cuve et
levage. Une période de formation de 2 mois sera dispensée lors de la prise de poste.
Ce poste comprend également la mission de Chef de Chargement lors des périodes
de renouvellement du combustible. Une formation et un compagnonnage seront
également dispensés.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d�une école Ingénieur généraliste ou d�un Master technique, vous
disposez d�une expérience d�au moins 3 ans  dans le domaine de
l�électromécanique, la mécanique ou l�électrotechnique.
Une connaissance dans le domaine du nucléaire est un plus.
En tant qu�ingénieur d�étude levage vous alliez bureau et visite terrain. Vous êtes
réactif et avez le sens de l�autonomie alors ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
L�emploi est susceptible d�intervenir en horaire décalé ou en poste en fonction de la
planification des activités (arrêt de tranche, CT évacuation combustible usé �)
Emploi comportant une astreinte d�action immédiate (technique ou pui) avec
obligation d�habiter dans la Zone Habitat d�Astreinte.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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

action
immédiate

SEBASTIEN GANZER
Téléphone : 07.62.49.50.58

24 mars 2022

Ref  22-04060.02 Date de première publication : 24 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET EPR2
3040 04 04
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Position C MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  13 1 Planificateur H/F

Description de l'emploi En intégrant le projet EPR2-EDVANCE, vous mettrez vos compétences et votre
enthousiasme au service d�un projet majeur pour l�avenir de la filière nucléaire
Française.
Vous ferez partie de l�équipe planning EDVANCE EPR2 au sein du service «
Contrôle de Projet » (PCM).
En tant que Planificateur / Administrateur sur le projet EPR2, vos missions seront les
suivantes :
Administration de l�outils (missions principales) :
� La participation à la définition des règles d�utilisation des outils administrés en
cohérence avec l�administrateur DP EPR2 et le responsable planification, ainsi que
le contrôle de leur application,
� Une assistance à l�utilisation des outils, sur laquelle les utilisateurs peuvent
s�appuyer,
� Une assistance à l�intégration technique dans P6 des plannings des fournisseurs
dans le cadre de l�exécution du projet,
� La préparation et le pilotage des évolutions des outils en prenant en compte les
besoins des utilisateurs.
Planification :
L'ingénieur planning projet est responsable du planning qui lui est confié (organisation
interne de l�équipe à venir).
Sur son périmètre de responsabilité, et en vue de maîtriser le planning de niveau 4
des activités du plateau (activités des architectes, PM, pilotes) projet EPR2
EDVANCE, ses activités consistent à :
� Construire, analyser et animer les plannings du périmètre confié (au sein de l'outil
Paladin),
� Produire les données nécessaires aux reporting adaptées aux différents cycles du
projet,
� Piloter les marges et les interfaces, en lien avec les planificateurs des autres
périmètres,
� La collaboration du planificateur pourra s�étendre à des missions d�appui sur
d�autres périmètre du projet et/ou missions transverses (REX, méthodes, �).
Les outils utilisés sont les suivants :
� Logiciels de bureautique Windows (Word, PowerPoint et fonctions avancées de
Excel).
� Plannings : Outils de planification (Paladin et Primavera pour l�administration)
� Data projet (PLM, �)

Profil professionnel
Recherché

Bac +5, avec une expérience souhaitée dans les métiers du management de projet
et/ou dans la planification de son périmètre de responsabilité.
Compétences transverses
� Faire preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse ainsi que de rigueur
� Faire preuve d�un bon relationnel
� Être orienté résultat et orienté client
� Faire preuve d�autonomie, de capacité d�adaptation et d�initiative afin de pouvoir
évoluer dans un environnement et une organisation complexe
� Goût pour le travail en équipe, les outils informatiques et les interactions avec des
métiers techniques et industriels.
� Capacité d�organisation et de définition de processus

Compléments
d'information

Attractivité de l'emploi
� Une grande variété d�interlocuteurs, �uvrant dans des domaines très variés
� Une expérience opérationnelle projet dans un projet stratégique pour le Groupe
EDF
� Une place renforcée des projets dans la nouvelle organisation d�EDF.

Lieu de travail LA DEFENSE PUIS LYON LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

STEPHANE GUENEZ 11 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion

Ref  22-04710.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASG ENCADREMENT PF

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'asgard  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Opération des Pays de La Loire, vous avez la responsabilité
de l'ASGARD ('Agence de Supervision de la Gestion des Accès et du Dépannage) qui
a pour objectif de garantir la sécurité des agents et des tiers sur les ouvrages
électriques ainsi qu'à leur proximité.

Cette Agence compte actuellement une cinquantaine de personnes réparties en :
- 2 pôles BEX Est / Ouest
- 1 pôle protection des tiers
- 1 équipe chargée de l'expertise
Cette agence est en pleine mutation et va accueillir une vingtaine de personnes
supplémentaires afin de pouvoir mettre en place des équipes d'exploitation en
Service Continu.

Outre la responsabilité de la performance de l'Agence, de ses orientations
stratégiques, de son organisation et animation managériale, de sa gestion RH, vous
aurez à conduire la transformation de l'Agence.

Le pilotage opérationnel de premier niveau est assuré par vos Chefs de
Pôle/Responsables d'Equipe, avec la contribution des Appuis d'Agence.
Vous avez un rôle essentiel pour assurer les activités et garantir le bon
fonctionnement de votre Agence en coordination avec les autres entités d'Enedis et
de la DR Pays de la Loire (Opérations, Patrimoine, Politique Industrielle, Clients, RH,
Gestion,...).
Vous pouvez être missionné.e par votre Adjoint au Directeur ou par le Comité de
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Direction de la DR pour piloter certains projets/démarches au niveau de la Direction
Régionale.

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
votre équipe et de votre domaine en faisant remonter les situations dangereuses
observées et en assurant votre présence auprès des situations de travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide expérience managériale et des expériences réussies en
conduite de projets de transformation. Vous avez des aptitudes pour évoluer sur des
processus et organisations complexes, dans un environnement en transformation,
parfois perturbé, nécessitant de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, de
réactivité et d'initiative, de pilotage et d'animation, de mobilisation et
d'accompagnement des collaborateurs, de vision stratégique et de délégation ? Alors
venez poursuivre votre évolution professionnelle dans cet emploi riche et passionnant
!

Votre engagement, votre adaptabilité et votre aptitude relationnelle seront des atouts
importants pour la réussite des missions de cet emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement,objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).

Référence MyHR : 2022-49261

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - 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

Yves Monserisier
Téléphone : 07.70.02.57.36/02.40.16.31.82

Mail : yves.monserisier@enedis.fr

3 avr. 2022

Ref  22-02647.03 Date de première publication : 2 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

G R D F
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DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
EM AAG

Position C Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  13.14.15 1 Appui Acheminement Livraison Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France (AAG) assure sur le marché grand public francilien
(env. 2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs et est
garant de la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur sur son
périmètre de responsabilité régional.

L�AAG IDF est composée d�environ 100 personnes au Kremlin Bicêtre. L�emploi à
pourvoir est celui de Responsable de la satisfaction et de la fidélisation clients au sein
de cette agence.
Le responsable sat & fidé intervient en appui du management et contribue activement
à l�atteinte des objectifs de l�agence.

Il/elle assure la professionnalisation ainsi que le respect des prescrits des CCD/CCDS
concernant la relation client et notamment le référentiel de comportements. Cette
mission vise à aider les collaborateurs à exprimer et dépasser les difficultés qu�ils
rencontrent et à améliorer et approfondir leur pratique professionnelle en
encourageant entre autres l�auto-évaluation.

Il/elle assure, en collaboration avec l�équipe d�encadrement de proximité, la diffusion
d�informations concernant les dispositifs liés à la satisfaction & la fidélisation client
(affichage, ateliers de formation collectifs, accompagnements individuels). Il/elle peut
adapter les conditions d�accompagnements selon les besoins de chaque
CCD/CCDS. Il/elle anime des challenges pour dynamiser les plateaux autour des
sujets préalablement cités.
Membre de l'équipe managériale de l�AAG IDF son positionnement peut le faire
intervenir sur des projets ou missions transverses au sein de la DCT

Profil professionnel
Recherché

Orienté.e relation client, avec un vernis formations ou professionnalisation (souhaité)
Avoir eu une première expérience dans la relation client est un plus
Avoir un goût prononcé pour le travail en équipe et de l'animation de plateaux
Avoir des connaissances et de la pratique en conduite du changement
Vous faites preuve de capacité d'écoute, rigueur, d'organisation, de pédagogie,
d�analyse.
Vous êtes à l'aide avec les outils informatiques

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

383



conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.  
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

Charline THEVENOT
Téléphone : 06.69.66.39.90

Mail : charline.thevenot@grdf.fr

6 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.02.2022 AU 15.03.2022
- PROLONGATION DU 17.03.2022 AU 06.04.2022

Ref  22-04707.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MANAGEMENT FIABILITE
Pôle Composants

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13 2 Ingenieur Composants (smf Comp) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de la Division production Nucléaire, et rattaché-e à un
chef de section au sein du service management de la fiabilité (45 personnes), vous
conduisez de nombreuses missions techniques visant à améliorer en permanence la
surveillance et la fiabilité des systèmes et matériels du CNPE.
Les activités de l'emploi relèvent des domaines:
� de l'analyse technique. Il prend les décisions techniques dans son domaine de
compétence et les propose aux interlocuteurs concernés.
� de l�analyse des programmes de maintenance et de surveillance des installations.
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Il a en charge une mission d'optimisation de la maintenance et de l�exploitation en
relation avec les autres experts du service. Il est garant de la fiabilité des matériels
dont il a la charge,
� de l'appui technique et conseils aux services opérationnels dans le traitement des
aléas et des écarts,
� de la fiabilité (rédaction de bilans fonction, suivi des plans d'action) de l'organisation
en contribuant ou en pilotant des projets, des affaires techniques ou
organisationnelles à fort enjeu stratégique pour le service et l'unité.
de la contribution aux réseaux nationaux animés par l�UNIE

Profil professionnel
Recherché

Doté-e d�une bonne aisance relationnelle, vous êtes capable d�échanger avec des
interlocuteurs variés, de piloter en transverse et montrez un fort intérêt pour le travail
en équipe.
Votre rigueur, votre autonomie, vos capacités de communication, d'analyse et de
synthèse ainsi que votre faculté à partager vos expériences vous permettront de
mener à bien vos missions.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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

action
immédiate

GILLIER Caroline
Téléphone : 04 74 34 31 15

24 mars 2022

Ref  22-04700.01 Date de première publication : 10 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation RHONE MEDITERRANEE
Département RESEAU BOURGOGNE

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  13.14.15 1 Référent.e Technique Réseau Energie H/F  
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous rejoignez l�Etat-Major du Département afin d�endosser le rôle de référent.e technique et
d�assurer l�animation de l�activité maintenance auprès des équipes réparties sur les secteurs
basés au sein du Département

Prêt.e à vous concentrer sur des problématiques de fond, vous contribuerez à faire évoluer les
techniques de maintenance et d�exploitation, vous encouragerez l�innovation et vous
favoriserez le partage des bonnes pratiques.
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Doté.e de bonnes connaissances en technique gaz (ou ayant a minima des notions que vous
avez à c�ur d�approfondir) et véritable �il de lynx vis-à-vis des postes gaz, vous repérerez
facilement les anomalies et serez reconnu.e pour votre maîtrise du prescrit et des normes
gazières.  

Vous assurerez l�évolution et l�intégrité du réseau à travers la détection des problèmes et le
suivi des chantiers qui en découlent (raccordement, pistonnage, remplacement de postes,
installation de postes d�injection de biométhane�).  

Vous contribuerez à la montée en compétences des agents en délivrant des habilitations gaz
(opérateur, chef de travaux, chargé de consignation�) et en pilotant les supervisions techniques
concernant la réalisation des actes métiers (surveillance réseau, travaux tiers, prise en bipass,
recherche de fuites�)

Pendant une semaine complète et en rotation , vous assurerez le rôle de chef d�exploitation
afin de garantir la sécurité des ouvrages et de gérer les situations de crises en cas de
dysfonctionnements ou d�incidents&#8239;; responsabilité qui implique de résider dans une
Zone d�Habitat d�Astreinte. Et si vous n�êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes
prêt.e à déménager, sachez que vous pourrez éventuellement bénéficier d�aides à la mobilité.

Selon vos appétences et vos aspirations, vous contribuerez à la vie du Département et du Pôle
à travers des projets transverses ou des missions en lien avec le management.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous avez déjà une première expérience technique en exploitation gaz
(compression ou réseau) et vous avez à c�ur de plonger encore plus amplement dans la
maîtrise des normes et de la réglementation. Vous êtes rigoureux.se, prêt à vous adapter et à
faire preuve de souplesse. Vous êtes à l�aise dans l�échange, vous savez être pédagogue et
vous avez le sens du travail collectif. Mais surtout, vous avez envie d�innover et de répondre
avec nous aux défis de demain en matière de transition énergétique et de transformation de
nos pratiques ?

Alors vous êtes peut-être la personne qu�il nous faut ! Et si vous vous dîtes que vous ne
cochez pas toutes les cases et que ce poste n�est pas fait pour vous� n�oubliez pas que vous
nous avez lu jusqu�ici� est-ce que ce n�est pas la preuve que ça vous tente quand même un
petit peu ? Pour être sûr.e de ne pas passer à côté d�une belle opportunité, appelez au
07.62.78.36.61 pour en discuter.

Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

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.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Cadre Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
17 chemin des Lentilleres
21000 DIJON 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
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Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4421&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'alerte

Romain GARNIER
Téléphone : 07 62 78 35 61

31 mars 2022

Ref  22-04681.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est l'unité qui pilote
la formation au sein d'Enedis.
Au sein de la DFP, l'Unité Opérationnelle de Formation (UOF) comprend trois
départements qui conçoivent et mettent en oeuvre les dispositifs de formation et de
professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'ENEDIS.
Votre emploi de chef de projet est rattaché au Département Opérations et Risque
Électrique (ORE), qui couvre le champs Opérations, Recherches de défauts et TST
HTA, et qui dispose d'une équipe de formation sur les six campus de la DFP.
Vous avez en responsabilité l'ensemble de l'offre de formation nationale de la filière
"Exploitation", manoeuvre, consignation, préparation, accès, MPro, CEDA.

En relation directe avec les experts de la Direction Technique et de la Direction
Santé-sécurité d'Enedis, vous pilotez le maintien et l'évolution du catalogue en
assurant une veille technique et réglementaire, en observant les pratiques de 25 DR,
en anticipant les besoins d'évolution, et en instruisant les nouvelles demandes
d'offres ou de produits formation.
Vous pilotez le développement associé en management de projet en vous appuyant
sur les 25 formateurs de la filière exploitation réseau que vous animez techniquement
de façon transverse.

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en oeuvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.

Profil professionnel
Recherché

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets.
Vous pourrez renforcer votre expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs
internes et externes : Formateurs des différents campus DFP, Experts de la DT et
D2S, CEN, et Fournisseurs.

Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Vous devez avoir une bonne connaissance de l'exploitation de réseaux, faire preuve
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de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité.
Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et bonne
aisance en communication écrite et orale.
Des compétences en management de projet ou en pédagogie seront nécessaires.
Une implication forte dans le domaine prévention sécurité et de la satisfaction client
est également attendue.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-48115

L'emploi 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

David VAGINAY
Mail : david.vaginay@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04679.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est l'unité qui pilote
la formation au sein d'Enedis.
Au sein de la DFP, l'Unité Opérationnelle de Formation (UOF) comprend trois
départements qui conçoivent et mettent en oeuvre les dispositifs de formation et de
professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'ENEDIS.
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Votre emploi de chef de projet est rattaché au Département Opérations et Risque
Électrique (ORE), qui couvre le champs Opérations, Recherches de défauts et TST
HTA, et qui dispose d'une équipe de formation sur les six campus de la DFP.
Vous avez en responsabilité l'ensemble de l'offre de formation nationale de la filière
"Exploitation", manoeuvre, consignation, préparation, accès, MPro, CEDA.

En relation directe avec les experts de la Direction Technique et de la Direction
Santé-sécurité d'Enedis, vous pilotez le maintien et l'évolution du catalogue en
assurant une veille technique et réglementaire, en observant les pratiques de 25 DR,
en anticipant les besoins d'évolution, et en instruisant les nouvelles demandes
d'offres ou de produits formation.
Vous pilotez le développement associé en management de projet en vous appuyant
sur les 25 formateurs de la filière exploitation réseau que vous animez techniquement
de façon transverse.

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en oeuvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.

Profil professionnel
Recherché

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets.
Vous pourrez renforcer votre expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs
internes et externes : Formateurs des différents campus DFP, Experts de la DT et
D2S, CEN, et Fournisseurs.

Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Vous devez avoir une bonne connaissance de l'exploitation de réseaux, faire preuve
de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité.
Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et bonne
aisance en communication écrite et orale.
Des compétences en management de projet ou en pédagogie seront nécessaires.
Une implication forte dans le domaine prévention sécurité et de la satisfaction client
est également attendue.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-48163

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

Lieu de travail    LD LA CROIX GAUDIN ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

David VAGINAY
Mail : david.vaginay@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04677.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est l'unité qui pilote
la formation au sein d'Enedis.
Au sein de la DFP, l'Unité Opérationnelle de Formation (UOF) comprend trois
départements qui conçoivent et mettent en oeuvre les dispositifs de formation et de
professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'ENEDIS.
Votre emploi de chef de projet est rattaché au Département Opérations et Risque
Électrique (ORE), qui couvre le champs Opérations, Recherches de défauts et TST
HTA, et qui dispose d'une équipe de formation sur les six campus de la DFP.
Vous avez en responsabilité l'ensemble de l'offre de formation nationale de la filière
"Exploitation", manoeuvre, consignation, préparation, accès, MPro, CEDA.

En relation directe avec les experts de la Direction Technique et de la Direction
Santé-sécurité d'Enedis, vous pilotez le maintien et l'évolution du catalogue en
assurant une veille technique et réglementaire, en observant les pratiques de 25 DR,
en anticipant les besoins d'évolution, et en instruisant les nouvelles demandes
d'offres ou de produits formation.
Vous pilotez le développement associé en management de projet en vous appuyant
sur les 25 formateurs de la filière exploitation réseau que vous animez techniquement
de façon transverse.

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en oeuvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.

Profil professionnel
Recherché

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets.
Vous pourrez renforcer votre expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs
internes et externes : Formateurs des différents campus DFP, Experts de la DT et
D2S, CEN, et Fournisseurs.

Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Vous devez avoir une bonne connaissance de l'exploitation de réseaux, faire preuve
de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité.
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Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et bonne
aisance en communication écrite et orale.
Des compétences en management de projet ou en pédagogie seront nécessaires.
Une implication forte dans le domaine prévention sécurité et de la satisfaction client
est également attendue.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-48164

L'emploi 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   AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

David VAGINAY
Mail : david.vaginay@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04676.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est l'unité qui pilote
la formation au sein d'Enedis.
Au sein de la DFP, l'Unité Opérationnelle de Formation (UOF) comprend trois
départements qui conçoivent et mettent en oeuvre les dispositifs de formation et de
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professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'ENEDIS.
Votre emploi de chef de projet est rattaché au Département Opérations et Risque
Électrique (ORE), qui couvre le champs Opérations, Recherches de défauts et TST
HTA, et qui dispose d'une équipe de formation sur les six campus de la DFP.
Vous avez en responsabilité l'ensemble de l'offre de formation nationale de la filière
"Exploitation", manoeuvre, consignation, préparation, accès, MPro, CEDA

En relation directe avec les experts de la Direction Technique et de la Direction
Santé-sécurité d'Enedis, vous pilotez le maintien et l'évolution du catalogue en
assurant une veille technique et réglementaire, en observant les pratiques de 25 DR,
en anticipant les besoins d'évolution, et en instruisant les nouvelles demandes
d'offres ou de produits formation.
Vous pilotez le développement associé en management de projet en vous appuyant
sur les 25 formateurs de la filière exploitation réseau que vous animez techniquement
de façon transverse.

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en oeuvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.

Profil professionnel
Recherché

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets. Vous pourrez renforcer votre
expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs internes et externes : Formateurs
des différents campus DFP, Experts de la DT et D2S, CEN, et Fournisseurs.

Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Vous devez avoir une bonne connaissance de l'exploitation de réseaux, faire preuve
de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité.
Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et bonne
aisance en communication écrite et orale.
Des compétences en management de projet ou en pédagogie seront nécessaires.
Une implication forte dans le domaine prévention sécurité et de la satisfaction client
est également attendue.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-48165

L'emploi 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   BD GASPARD MONGE PALAISEAU ( 91120 ) 
( 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 :
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orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

David VAGINAY
Mail : david.vaginay@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04675.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est l'unité qui pilote
la formation au sein d'Enedis.
Au sein de la DFP, l'Unité Opérationnelle de Formation (UOF) comprend trois
départements qui conçoivent et mettent en oeuvre les dispositifs de formation et de
professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'ENEDIS.
Votre emploi de chef de projet est rattaché au Département Opérations et Risque
Électrique (ORE), qui couvre le champs Opérations, Recherches de défauts et TST
HTA, et qui dispose d'une équipe de formation sur les six campus de la DFP.
Vous avez en responsabilité l'ensemble de l'offre de formation nationale de la filière
"Exploitation", manoeuvre, consignation, préparation, accès, MPro, CEDA

En relation directe avec les experts de la Direction Technique et de la Direction
Santé-sécurité d'Enedis, vous pilotez le maintien et l'évolution du catalogue en
assurant une veille technique et réglementaire, en observant les pratiques de 25 DR,
en anticipant les besoins d'évolution, et en instruisant les nouvelles demandes
d'offres ou de produits formation.
Vous pilotez le développement associé en management de projet en vous appuyant
sur les 25 formateurs de la filière exploitation réseau que vous animez techniquement
de façon transverse.

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en oeuvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.

Profil professionnel
Recherché

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets. Vous pourrez renforcer votre
expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs internes et externes : Formateurs
des différents campus DFP, Experts de la DT et D2S, CEN, et Fournisseurs.

Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Vous devez avoir une bonne connaissance de l'exploitation de réseaux, faire preuve
de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité.
Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et bonne
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aisance en communication écrite et orale.
Des compétences en management de projet ou en pédagogie seront nécessaires.
Une implication forte dans le domaine prévention sécurité et de la satisfaction client
est également attendue.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-48166

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

Lieu de travail    ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( 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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

David VAGINAY
Téléphone :

Mail : david.vaginay@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04674.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Saclay (438520211)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi L'emploi assure un appui opérationnel au chef de service pour l�animation
fonctionnelle du service de formation constitué de 18 personnes.

Il réalise essentiellement les activités clés ci-dessous :

- recueillir les besoins des maîtrises d�ouvrages et constituer les plans de charge
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avec une année d�avance,
- organiser la planification des formations et affecter les ressources du planning, en
interface avec les responsables de formation des unités partenaires et la planification
centralisée de l�UFPI,
- s�assurer de la coordination avec le Campus DRHG (procédures d�accès,
hébergement�),
- contrôler l�activité production et mettre en �uvre les actions nécessaires à l�atteinte
des résultats attendus,
- suivre la professionnalisation des formateurs du service (compétences,
habilitations).
- piloter le budget, les achats, le plan de contrôle interne et la prévention,
- représenter le service au sein des différentes instances UFPI,
- représenter la Direction de l�UFPI en l�absence du chef de service.

Profil professionnel
Recherché

Expérience des métiers de la production ou de l�ingénierie.
Expérience de management.
Aptitude à prendre en compte des activités variées et complexes.
Esprit d'initiative, moteur de l�innovation.
Polyvalence, adaptabilité, autonomie.
Capacité de communication

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l�ensemble du territoire national.

Lieu de travail UFPI Saclay PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante : DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

CHERON Anne
Téléphone : 01.78.19.13.45

24 mars 2022

Ref  22-04673.01 Date de première publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est l'unité qui pilote
la formation au sein d'Enedis.
Au sein de la DFP, l'Unité Opérationnelle de Formation (UOF) comprend trois
départements qui conçoivent et mettent en oeuvre les dispositifs de formation et de
professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'ENEDIS.
Votre emploi de chef de projet est rattaché au Département Opérations et Risque
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Électrique (ORE), qui couvre le champs Opérations, Recherches de défauts et TST
HTA, et qui dispose d'une équipe de formation sur les six campus de la DFP.
Vous avez en responsabilité l'ensemble de l'offre de formation nationale de la filière
"Exploitation", manoeuvre, consignation, préparation, accès, MPro, CEDA

En relation directe avec les experts de la Direction Technique et de la Direction
Santé-sécurité d'Enedis, vous pilotez le maintien et l'évolution du catalogue en
assurant une veille technique et réglementaire, en observant les pratiques de 25 DR,
en anticipant les besoins d'évolution, et en instruisant les nouvelles demandes
d'offres ou de produits formation.
Vous pilotez le développement associé en management de projet en vous appuyant
sur les 25 formateurs de la filière exploitation réseau que vous animez techniquement
de façon transverse.

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en oeuvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.

Profil professionnel
Recherché

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets. Vous pourrez renforcer votre
expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs internes et externes : Formateurs
des différents campus DFP, Experts de la DT et D2S, CEN, et Fournisseurs.

Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Vous devez avoir une bonne connaissance de l'exploitation de réseaux, faire preuve
de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité.
Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et bonne
aisance en communication écrite et orale.
Des compétences en management de projet ou en pédagogie seront nécessaires.
Une implication forte dans le domaine prévention sécurité et de la satisfaction client
est également attendue.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-48168

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

Lieu de travail      STE TULLE ( 04220 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

VAGINAY DAVID
Téléphone : 04.74.72.76.86

Mail : david.vaginay@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04648.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Cartographie regroupe une trentaine de personnes situées sur les site de
Besançon et Montbéliard.

Au coeur des missions et enjeux d'Enedis, dans un contexte d'évolution du paysage
énergétique induite par la transition écologique, le Chef d'Agence Cartographie a en
charge le management des activités de cartographie sur l'ensemble des réseaux
électrique de la DR Alsace Franche-Comté. Il anime ses équipes, porte le sens et met
en oeuvre les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs tout en favorisant une
dynamique de groupe positive.

Les attendus du Chef d'Agence sont :

- Mettre sous contrôle les indicateurs métiers (rattachements clients, mise à jour et
fiabilité des bases de données techniques et financières...) grâce à un pilotage
spécifique garantissant l'atteinte des objectifs,

- Développer la compétence géomatique au sein de l'équipe.

- Favoriser la prévention sécurité et le bien-être au travail. Sur ce plan, il favorise
l'échange, la transparence et contribue à la présence terrain en réalisant des VPS
salariés/prestataires.

- Participer activement à la réussite des projets (mutualisation de fonds de plans) et
des programmes travaux de la DR à travers la mise à jour des bases de données,

- Contribuer au développement des liens avec l'externe (lien avec syndicats ER, lien
avec collectivité pour géoréférencement,...)

- Il s'assure de la réalisation régulière de revues de planification des activités achetés
et du respect de la règlementation en vigueur,

Au-delà de l'agence cartographie, il est l'ambassadeur des « données patrimoniales
». Dans ce cadre, il sensibilise les autres domaines et met tout en oeuvre pour
fluidifier les interfaces avec les autres agences (MOAD, Ingénierie).

Ces missions s'inscrivent dans un contexte d'évolutions des métiers et outils de la
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cartographie, dans la perspective de transformation de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise 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, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe
Vous êtes a l'aise avec les outils informatiques. Des compétences en gestion de
projet seraient 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 : 2022-49089

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

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

Eléonore CHABOD
Téléphone : 06.80.93.22.87

Mail : éléonore.chabod@enedis.fr

CHABOD ELEONORE
Téléphone :

Mail : eleonore.chabod@enedis.fr

28 mars 2022

Ref  22-04624.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
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DEPT CONCESSIONS

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  13.14.15 1 Administrateur Applications Informatiques Senior  H/F

Description de l'emploi Dans un contexte marqué par la fin du renouvellement en masse des contrats de
concession et de transformation du dialogue externe, vous serez en charge de l'appui
SI et données au sein du Département concessions.

A ce titre :
- vous serez en charge, en appui du pilote du référentiel AUDACE au sein du
département, de l'animation, de la formation et de la gestion des habilitations des
utilisateurs en région chargés de mettre à jour le référentiel, au service de la qualité
de la base contractuelle et du suivi des engagements pris dans les contrats ; vous
êtes en relation avec les autres métiers pour la mise à jour des autres SI de référence
;
- vous contribuerez à piloter les évolutions SI d'AUDACE et aux réflexions sur sa
trajectoire de remplacement en lien avec la DSI ;
- vous accompagnerez les travaux de la campagne d'élaboration du compte-rendu
annuel d'activité du concessionnaire (CRAC) en organisant et en participant aux
réunions hebdomadaires pendant la campagne, aux formations, en contribuant au
traitement de certaines données du CRAC et en appuyant les équipes en région dans
l'élaboration du CRAC dans l'outil PADDIX ; à ce titre, vous ferez la recette des
évolutions annuelles de l'outil ;
- vous pourrez contribuer aux chantiers données du Département, notamment le
développement d'un espace concessions et territoires dédié à la production des
services de données aux autorités concédantes ;
- vous serez le correspondant informatique du Département et à ce titre contribuerez
à administrer les outils de partage et d'archivage utilisés au sein du Pôle concessions
et territoires ;
- vous piloterez la mise à jour d'une base cartographique sur les éléments clés des
concessions ;
- dans votre domaine, vous contribuerez à des actions de formation et d'animation.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer d'une expérience SI et d'une appétence pour le traitement
des données et l'appui aux utilisateurs.
L'emploi nécessite par ailleurs de la rigueur et des qualités d'animation de réseau.

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.

Référence MyHR : 2022-49085

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Marie MIQUEL
Téléphone : 06.63.83.12.84

Mail : marie.miquel@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-03772.02 Date de première publication : 18 févr. 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE SUD
AI BRETAGNE SUD FIXE

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef D Agence Interventions C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Centre Ouest et de la délégation Interventions Exploitation
Maintenance, vous êtes le ou la Chef(fe) de l'Agence Interventions Bretagne Sud,
avec environ 50 salariés sur 4 sites (Quimper, Lorient, Vannes, Pontivy).

Vous managez un adjoint et 4 managers d'équipe.
Vous portez la stratégie de GRDF en donnant du sens à votre équipe et en orientant
l'action collective vers les enjeux et ambitions majeurs de l'entreprise.
La sécurité de vos équipes ainsi que le professionnalisme gazier de chaque acteur de
l'Agence seront une priorité.

Vous recherchez la construction de résultats durables, en mettant en �uvre un
management responsabilisant, à l'écoute de vos équipes.
Vous veillez à maintenir un collectif managérial solidaire.
Vous agissez en collaboration avec le collectif managérial de la DIEM Bretagne,
composé d'une déléguée, d'un adjoint, d'un appui, de 2 autres chefs d'AI et du chef de
BEX.
Vous animez et veillez à la qualité des interfaces avec l'APPI, l'ingénierie, le BEX,
l'équipe P2S.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie de manager une agence Interventions et disposez d'une expérience
managériale réussie, ainsi que d'une capacité à construire, organiser et impulser le
changement dans la durée.

Vous êtes curieux et une connaissance de l'exploitation et la maintenance des
réseaux de distribution de gaz ou de la gestion des interventions clients est un plus.

L�emploi comprend aussi la mission de responsable de site et peut comprendre, en
fonction de vos compétences, la mission de CARG ou CPT (cadre appui métier GAZ
ou Cadre de Permanence Territoriale : 1 permanence toute les 4 à 5 semaines).

Permis B requis.

Compléments
d'information

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

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

400



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 RUE PIERRE LANDAIS CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Permanence
de
direction

Solène BOYARD
Téléphone : 06.98.00.21.80
Mail : solene.boyard@grdf.fr

Thierry PROUTEAU
Téléphone : 06.70.16.81.90

Mail : thierry-jacques.prouteau@grdf.fr

1 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.03.2022 AU 01.04.2022 INDICE 2

Ref  22-04613.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chargé De Projet Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Serais-tu motivé-ée pour :

- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Te déplacer sur les sites clients de la tête de filiale Enedis en région parisienne et
lyonnaise ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?

C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Lyon:

Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.

Ses missions sont :

- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)
Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »

Tes principales missions seront:

- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers sur le périmètre de la tête de filiale Enedis
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Tu as :
- Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives
et d'accueils
- Des connaissances des architectures réseaux
- Une expérience significative dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse

Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.

Ce job est pour toi !

Compléments
d'information

402



Référence MyHR : 2022-49562

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

Lieu de travail 8   CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02.51.83.48.80

Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

27 mars 2022

Ref  22-03702.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 8 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.
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L�emploi garantit la fiabilité du SIRH dans le cadre des réorganisations et
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

18 mars 2022
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DRUILHET Estelle
Téléphone : 06.45.50.61.86
Mail : estelle.druilhet@grdf.fr

Agnès de Villepin
Téléphone : 07.62.80.77.24

Mail : agnès.de-villepin@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.03.2022 AU 31.03.2022

Ref  22-03600.02 Date de première publication : 16 févr. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027117 (Rennes)

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  13.14.15 1 Chargé D�études Réseau Htb H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Corse, les départements (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Île de la Réunion) et
les collectivités d�Outre-mer (Saint-Martin, Saint-Barthélemy,
Saint-Pierre-et-Miquelon) ont la particularité de former de petits systèmes isolés qui
ne bénéficient pas d�une interconnexion à un réseau électrique continental (ou de
façon limitée pour la Corse).
Dans ces territoires, EDF Systèmes Énergétiques Insulaires (SEI) est un opérateur de
service public intégré qui produit, achète, transporte, distribue et commercialise
l�électricité produite localement.
La transition énergétique dans les systèmes insulaires conduit à de profondes
évolutions, avec une forte augmentation de la part des énergies renouvelables dans
le mix énergétique. Ceci lance de nouveaux défis pour le raccordement des
installations de production mais aussi pour la conception et le fonctionnement des
réseaux.
Au sein de la Direction des Systèmes Énergétiques Insulaires, la délégation Réseaux
et patrimoine rédige les politiques techniques et fournit un appui et une expertise aux
Centres insulaires pour la gestion de leur réseau. Elle traite également, pour le
compte de ces Centres, les études de réseau les plus complexes et les demandes de
raccordement des grands producteurs.
Au sein de la délégation Réseaux et patrimoine de SEI, vous contribuerez par la
réalisation d�études complexes au développement et à l�optimisation des réseaux
insulaires haute tension (63 ou 90 kV).
Sur la base d�un référentiel technique analogue à celui de métropole, vous réaliserez
des études de raccordement de nouveaux utilisateurs, des études d'optimisation du
réseau (transit, tension, protection, qualité) et des études de planification à moyen ou
long terme dans le cadre des schémas directeurs et des schémas de raccordement
au réseau des énergies renouvelables (SRR(R)EnR).
Ces études sont conduites dans un contexte électrique et industriel souvent très
particulier et spécifique à chaque territoire insulaire. Elles exigent donc rigueur,
expertise et hauteur de vue.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillerez en équipe au sein des fonctions nationales d�EDF-SEI, en liaison
avec RTE, avec le Centre d�ingénierie système-transport (CIST) d�EDF et
naturellement avec les Centres.
Vous aurez un rôle de référent sur les outils d�étude dédiés aux réseaux HTB.
Vous avez une formation d�ingénieur dans le domaine du génie électrique ou de
l�électrotechnique.
Vous avez idéalement une première expérience dans une équipe études HTA ou
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HTB. Une expérience dans le domaine de la conception ou de l�ingénierie des
réseaux HTB est également un plus.
Vous avez la maîtrise des outils informatiques / bureautiques et idéalement des outils
de calcul de réseau utilisés en métropole.
Vous aimez le travail en équipe, vous avez une forte capacité d'adaptation, vous êtes
autonome, vous avez un bon relationnel et le sens des échanges.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels dans les Centres SEI sont à prévoir.

Lieu de travail 5 avenue de Belle Fontaine CESSON SEVIGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

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
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante carine.velasco@edf.fr

Laurent SPICKER
Téléphone : 06 78 05 12 23

23 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de publication

Ref  22-04588.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13.14.15 1 Pilote De Services Confirme  H/F

Description de l'emploi L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information (DSI), est en charge de l'exploitation des infrastructures d'Enedis.

Dans le cadre de la transformation de ses métiers, le département DIGIT recherche
un pilote de services (""Incident Commander"") au sein d'une équipe de supervision
du SI Enedis :
- il anime la qualité de l'observabilité (""voir et entendre ce qui se passe sur le SI"")
sur son périmètre en responsabilisant les agents sur le périmètre confié
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- il assure que la supervision et l'état des infrastructures (réseaux, serveurs,
stockages, sauvegardes) sur son périmètre est correct
- il assure que la réduction du toil (""tâches répétitives"") est traitée sur son périmètre
- il travaille avec les Product Owner et les Responsables d'Exploitation pour faciliter le
travail et l'efficacité des équipes de supervision
- il participe aux REX pour sensibiliser sur l'amélioration de la détection des incidents
d'infrastructure au quotidien,
- il coordonne la première analyse d'impact, en coordination avec le Pilote de la
Performance Opérationnelle, sur les incidents majeurs et s'assure de leurs prises en
compte

Il est un acteur majeur de la transformation, au coeur des changements de pratiques
à l'opérateur, c'est un poste à fort potentiel évolutif.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Autonomie, proactivité, prise d'initiative
- Solidarité et forte capacité à collaborer/ travail en équipe
- Connaissance des infrastructures (réseaux, serveurs, stockages, sauvegardes)
- Rigueur, capitalisation, traçabilité des actions

Compléments
d'information

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

Lieu de travail : 117 Boulevard Vivier Merle - 69329 Lyon cedex 03
Lieu de travail ultérieur : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON
à compter de 2023

Référence MyHR : 2022-48944

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

Ludovic LAFARGE
Mail : ludovic.lafarge@enedis.fr

6 avr. 2022
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Ref  22-04587.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
652302 Direction Partenariats Relations Externes Consommateurs
65230209 Département Solidarité

ARBITRAGES ET COORDINATION

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  13 1 Expert Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Commerce - Direction du Marché des Clients Particuliers et de
la Direction Partenariat Relations Externes et Consommateurs, le département
Solidarité a pour objectifs de définir et d�animer la politique Solidarité de la Direction
Commerce visant à accompagner l'action des pouvoirs publics et des parties
prenantes en matière de lutte contre la précarité énergétique à la fois pour que les
clients précaires consomment mieux, moins et honorent leurs factures.
Dans ce contexte, le chargé d�animation de la filière Solidarité aura pour missions de
:
- Veiller à l�adéquation des consignes métier avec la réglementation externe et la
politique solidarité EDF
- Assurer la maîtrise d�ouvrage des outils métier et leurs évolutions en réseaux avec
des partenaires internes et externes ;
- Piloter la performance de l�activité et en analyser les évolutions ;
- Animer les réseaux des manageurs de ressources, des référents outils de la
médiation et des experts métier Solidarité en région ;
- Contribuer à la prise en compte des besoins opérationnels de l�activité Solidarité
dans les projets transverses de la DMCP ;
- D�une manière générale, contribuer à l'ensemble des dossiers traités par le
Département Solidarité

Profil professionnel
Recherché

- Appétence pour les outils SI
- Rigueur et autonomie
- Animation de réseaux
- Pédagogie
- Travail en équipe

Compléments
d'information

Le poste permet de travailler avec de nombreux acteurs : experts de la DMCP, DSIN,
juristes, I2L, R&D, etc.

Lieu de travail
LA DEFENSE puis SMARTSIDE à compter du 11 avril 2022

Lieu de travail La Défense PB6
20 place de la défense
PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).
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FREREJEAN Anne-Lucie
Téléphone : Tél. : 01 56 65 25 16
Fax : Tél. mobile : 06 67 22 24 48

Mail :

22 mars 2022

Ref  22-04585.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Analyste Métier Confirmé  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché d'Affaires
assure la sécurisation des SI de la chaîne du marché d'affaires. Cette chaîne cruciale,
évolue régulièrement de manière à intégrer de nouvelles typologies de clients et de
nouveaux usages (Producteurs / Accès Smart au RPD / Auto conso / etc.).

Au sein de ce département, vous serez en responsabilité de :
- Construire les trajectoires fonctionnelles & techniques en partenariat avec les parties
prenantes, afin de répondre aux besoins des clients internes (métiers) ou externes
(réglementaires),
- Analyser les impacts des besoins métier sur les SI critiques de la chaîne Marché
d'Affaires dont la facturière COSY
- Contribuer, avec les acteurs SI et métiers, à la sécurisation des différents
indicateurs de performance de la chaîne SI
- Participer aux différentes instances d'animation de la chaîne SI
- Définir et garantir la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités personnelles attendues pour le poste sont :
- Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication écrite et orale,
- Force de proposition,
- Capacité d'écoute,
- Capacité de travail en équipe,
- Capacité d'anticipation,
- Rigueur.

Une connaissance de SAP/ISU et/ou des principaux process métier (ARGCE) serait
un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400

Référence MyHR : 2022-49187

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

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

SENUT Christophe
Téléphone :

Mail : christophe.senut@enedis.fr

6 avr. 2022

Ref  22-04584.01 Date de première publication : 8 mars 2022

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
Département Ressources Humaines de Proximité

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Conseil En Rh H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Missions :
- L�emploi conseille et appuie les managers de tous niveaux et les commanditaires sur la (ou
les) thématique(s) RH dont il a la charge (études, règlementaire ou politiques RH)
- Il conseille les salariés sur la (ou les) thématique(s) RH dont il a la charge (Contrat de travail,
diversité, portage des politiques auprès des salariés�)

Activités :
- Il analyse les sollicitations, besoins et problématiques du management et les conseille dans
l�application des politiques RH de manière transverse (gestion individuelle du contrat de travail,
études, juridique, mobilité, qualité de vie au travail, recrutement, diversité, conduite du
changement, dialogue social�)
- Il met en oeuvre les plans d�actions RH (règlementaire, GPEC, mise en oeuvre d�accords
nationaux, recrutement, reportings, études�)
- Il conseille managers et salariés (formation, professionnalisation, recrutement, mobilité�) et
décline la communication RH
- Il propose et établit des reportings périodiques, états et tableaux de bord en identifiant les
risques encourus. Il analyse les résultats, propose et met en oeuvre des solutions dans des
domaines tels que : emplois, effectifs, apprentissages, intérim, saisonniers, avancements, RIP
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(Rémunération individuelle de Performance)�
- Il élabore et/ou propose des solutions nouvelles
- Il peut conduire l'activité des prestataires externes
En fonction de son périmètre d�activité, il :
- Réalise et/ou pré-analyse les études RH complexes ou innovantes

Profil professionnel
Recherché

- Est le responsable de la réalisation et de la qualité des études RH
- Anime l�activité règlementaire dans son périmètre(notamment la gestion individuelle Contrat de
Travail), accompagne l�harmonisation des pratiques, déploie les informations issues du réseau
réglementaire et analyse les cas pratiques
- Aide à la décision sur le volet droit social et contribue au traitement des contentieux
- Peut être formateur occasionnel ou intervenant dans une session de formation
- Peut assurer le rôle d�animateur métier au sein de la DRH
- Il est en appui de l�animation du service RH
- Il peut appuyer le manager dans la réalisation des entretiens individuels

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 Palatin
3/5 cours du Triangle
PARIS LA DEFENSE PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2200392&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 01.49.01.30.08

22 mars 2022

Ref  22-04583.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Analyste Metier Confirmé  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché d'Affaires
assure la sécurisation des SI de la chaîne du marché d'affaires. Cette chaîne évolue
régulièrement de manière à intégrer de nouvelles typologies de clients et de
nouveaux usages. L'application COSY est intégrée dans le département Marché
d'Affaires et réalise la facturation des clients "haut de portefeuille" en s'appuyant sur
une solution SAP.

Au sein de l'équipe COSY, vous appuierez le Responsable de produit dans la
construction d'une trajectoire (fonctionnelle / technique) et dans sa mise en oeuvre.
Vos activités consisteront à :
- Faire vivre le backlog des besoins métiers (revue avec les métiers nationaux,

411



priorisation, etc.),
- Construire les trajectoires fonctionnelle & technique en collaboration avec le
Responsable de produit afin de répondre aux besoins des clients internes (métiers)
ou externes (réglementaire),
- Maximiser la valeur produite par votre équipe de développement
- Prioriser les développements
- Orienter le produit
- Valider les réalisations
- Participer à la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement

Profil professionnel
Recherché

Les qualités personnelles attendues pour le poste sont :
- Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication écrite et orale,
- Force de proposition,
- Capacité d'écoute,
- Capacité de travail en équipe,
- Capacité d'anticipation,
- Rigueur.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle : 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Référence MyHR : 2022-49192

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

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

SENUT Christophe
Mail : christophe.senut@enedis.fr

6 avr. 2022

Ref  22-04571.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
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DAI NORD
GAI NORD MTRG1

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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Virginie FONTAINE
Téléphone : +33 7 61 80 45 71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

22 mars 2022

Ref  22-04564.01 Date de première publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
ENCADREMENT P ET I

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Chargé De Projet Sénior  H/F

Description de l'emploi Centre névralgique, la conduite joue un rôle clé dans la performance du réseau de
distribution d'électricité. De la programmation des travaux délibérés aux manoeuvres
de reprise en cas d'incident, son action a une incidence majeure sur le temps de
coupure et la réactivité de réalimentation.

L'Agence de Conduite de la DR Normandie doit se transformer pour mettre à niveau
ses infrastructures afin de se conformer aux exigences de rôle d'Opérateur de
Services Essentiels (OSE) dans le respect de la directive NIS (haut niveau de
sécurité pour les réseaux et les systèmes d'information de l'Union européenne) et
pour la maitrise du risque cyber croissant.

Cette transformation s'inscrit dans le contexte d'évolution du SI de conduite pour
répondre d'une part à des problématiques d'obsolescence du système actuel et
d'autres part aux nouveaux besoins et nouvelles exigences induits par la transition
écologique : intégration des ENR, des nouveaux usages, souscription RTE, gestion
des flexibilités, stockages, offres de raccordement intelligentes, équilibre offre /
demande...

Dans le même temps, les besoins de compétences vont aller croissants du fait d'une
complexité accrue, couplée à une automatisation / digitalisation en cours et à venir de
certaines fonctions.

Le Chef de Projet pilote le projet de transformation de l'Agence de Conduite
Régionale (ACR), vers un site unique en Normandie, dans toutes ses dimensions :
humaine et managériale, GPEC, gréement, immobilière, technique, organisationnelle,
fonctionnement des interfaces (en particulier avec l'agence ASGARD nouvellement
créée), continuité de l'activité....

Profil professionnel
Recherché

La future ACR de Normandie devra permettre de répondre aux enjeux de la conduite
de demain. Elle sera une vitrine technologique du savoir-faire d'Enedis en matière de
conduite des réseaux.
Le Chef de Projet assure le lotissement et la structuration du projet pour garantir la
mise en oeuvre de l'ACR selon les standards métiers attendus, dans le planning fixé
par la DR et dans le respect du budget défini.
Le projet sera mené dans une démarche collaborative avec tous les acteurs
concernés.
Le projet sera conduit conformément au référentiel de management de projet de
l'entreprise.
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L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique de l'Adjoint au Directeur du Domaine
Patrimoine & Infrastructures.
Les compétences recherchées :
- Leadership
- Capacités d'écoute et de communication
- Facultés d'analyse et d'anticipation
- Capacité à travailler en équipe, à challenger ses interlocuteurs
- Facilité à travailler dans un environnement à forts enjeux
- Rigueur, organisation, implication et pragmatisme

Le candidat recherché devra posséder une bonne connaissance technique de la
conduite des réseaux HTA et des Postes Source.

Des déplacements réguliers, notamment sur le site de l'ACR d'Evreux, sont
nécessaires.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49370

L'emploi 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   AV VICTOR HUGO CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Rémi BONNART 06.67.88.80.09
Mail : remi.bonnart@enedis.fr

GROCHOWSKI NICOLAS
Téléphone : 02.31.30.31.01

Mail : nicolas.grochowski@enedis.fr

25 mars 2022

Ref  22-04563.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DAI SUD
GAI SUD LYON2

Position C SUPPORT
Achats
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GF  13 1 Acheteur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 188 AVENUE JEAN JAURES 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

PARIS Jean-Hugues
Téléphone : 06 59 31 77 82

Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

22 mars 2022
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Ref  22-04553.01 Date de première publication : 8 mars 2022

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
Département Expertise et Dynamique Sociale
Pôle Règlementaire et Juridique

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Conseil En Rh H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Cet emploi assurera notamment les missions générales 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

Dans ce cadre, cet emploi aura spécifiquement en charge les missions suivantes :
- Animation du réseau réglementaire (correspondants règlementaires des DRHP)
- Coordination avec le pôle PAP du département RSD de la DRH afin de sécuriser la gestion du
contrat de travail et la paie

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 en droit social et une expérience professionnelle d�au moins 5 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=2200210&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 07 64 41 58 33

22 mars 2022

Ref  22-04548.01 Date de première publication : 8 mars 2022

R T E
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R T E
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Département Accès au Réseau et Offre de Services
Pôle Raccordement au réseau

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Le Département Accès au Réseau et Offre de Services (DAROS) est en charge de l�élaboration
du cadre contractuel régissant le raccordement et l�accès au réseau des clients.

Au sein de DAROS, le pôle Raccordement au réseau pilote le raccordement au réseau public de
transport d�électricité des d�installations de production et de stockage. Raccorder les énergies
renouvelables et les nouveaux moyens de flexibilité est au c�ur des missions du pôle et plus
globalement de RTE pour réussir la transition énergétique.

En tant que pilote de raccordement, le titulaire du poste aura en charge le pilotage contractuel de
projets de raccordement d�installations de production et de stockage sur le réseau public de
transport d�électricité.

En contact direct avec les clients et à l�écoute de leurs attentes, il leur proposera des offres,
contractualisera les raccordements et assurera le suivi des projets. A ce titre, il gèrera la relation
clientèle et contractuelle avec les clients depuis leurs demandes jusqu�à la mise à disposition du
raccordement de leurs installations.

Le titulaire du poste travaillera en étroite coordination avec l�ensemble des métiers de RTE
mobilisés pour réussir les raccordements et répondre aux attentes de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire devra avoir des compétences dans la gestion et le suivi de projets transverses.

Par ailleurs, le titulaire devra avoir une expérience ou une appétence dans la relation client et la
gestion contractuelle.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat 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=2200170&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 01.41.02.14.77

Autre contact manager
Téléphone : 01.41.02.19.28

22 mars 2022

Ref  22-04539.01 Date de première publication : 8 mars 2022

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

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale, dans le respect des règles de maintenance
d'exploitation et de conduite des ouvrages, des procédures qualité, environnement et
sécurité, vous assurez le management de l'Agence Interventions Béarn.
L'agence est composée d'environ 100 agents, réparties sur 5 sites : Dax, Mont de
Marsan, Parentis en Born, Capbreton et Morcenx.

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie dans le métier exploitation serait
appréciée.

Compléments
d'information

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 : 2022-48802

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

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

Type de services 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

22 mars 2022
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Sandra CHATELAIN
Téléphone : 06.66.72.53.86

Mail : sandra.chatelain@enedis.fr
Téléphone :

Ref  22-03347.02 Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
IC

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.

La filière Approvisionnement de SERVAL assure la relation avec les fournisseurs, les
acheteurs et les prescripteurs, pour optimiser les stocks et commandes d'achats de
matériels référencés, y compris dans le cadre de grands projets au service des 25
Directions Régionales d'Enedis et des 6 Directions Régionales de GRDF.

Le domaine approvisionnement est composée de 6 Agences Approvisionnement,
dont l'Agence Interface Clientèle, et d'une équipe d'experts au niveau national.

Le chef de l'Agence Approvisionnement Interface Clientèle (IC) a la responsabilité
d'une équipe de 12 salariés, en charge d'assurer les approvisionnements de matériels
sur son périmètre : disjoncteurs, compteurs et concentrateurs Linky, matériel de
raccordement (bornes CIBE, coffrets BPS)... et de gérer les stocks des matériels au
sein des entrepôts SERVAL.

Le chef d'Agence pilote les résultats et la performance de son Agence et contribue à
l'amélioration continue de la performance et au renforcement de la valeur ajoutée de
la Supply Chain.

Il assure la relation avec les acteurs de la Supply Chain (Acheteurs, Prescripteurs et
Fournisseurs de GRDF, ainsi que les équipes Logistique de SERVAL) pour les
matériels de son périmètre, et contribue aux stratégies de renouvellement des
marchés, d'approvisionnement, et à l'évaluation de la performance des fournisseurs.

L'Agence IC contribue notamment au projet de déploiement des compteurs
communicants et assure l'interface entre l'équipe nationale projet d'Enedis et les
équipes Logistique de SERVAL.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre des projets de transformation de l'Unité (mise en place de la filière
industrielle, évolution du SI, Transformation des Activités Communes, ...), l'emploi
contribuera à la conduite des lots concernant le domaine IC.

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.

Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
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maîtrise de la gestion du temps.

De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques. Une connaissance de SAP est un plus. Une expérience dans le
domaine du management, des approvisionnements-achats et/ou dans le domaine
comptabilité-gestion seraient appréciées.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.

Référence MyHR : 2022-47364

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

Lieu de travail 1   R DES CHANTEMELLES INGRE ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si 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

Hicham EL AZZOUZY ou Franck AVIAT (06.99.47.88.68)
Téléphone :

Mail : hicham.el-azzouzy@enedis-grdf.fr

EL AZZOUZY HICHAM
Téléphone :

Mail : hicham.el-azzouzy@enedis-grdf.fr

12 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-04742.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION OPÉRATIONS
POLE PROJETS
(30951020A)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur H/F
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Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN, elle est présente sur 35 sites en France et à l�international. Elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde.
Ses domaines de compétences sont : la politique industrielle, le génie civil, les
géosciences, la chimie, la métallurgie, la réglementation, les END-CND, le
combustible et l�électricité.
Au sein de la Direction Opérations, Pôle Projet, les missions principales sont :
- Assurer, en lien avec le Département Maîtrise des Fabrications (DMF), le pilotage
des contributions de la DI dans le domaine de la surveillance des fabrications des
pièces de rechange pour le commanditaire DPN : analyse des mandats, chiffrage,
suivi des inspections réalisées,
- Assurer, en lien avec les différents départements concernés de la DI, le pilotage des
contributions de la DI sur certains projets GK,
- Mettre en place un reporting sur la surveillance des fournisseurs,
- Contribuer à l�élaboration du programme d�activités de la DI pour votre périmètre
d�activités (PDR UTO, projets GK),
- Réaliser un challenge des demandes, proposer des priorisations et arbitrages en
concertation avec les départements de la DI concernés, puis les porter auprès du
commanditaire,
- Centraliser les demandes d�audits techniques en lien avec la qualification des
fournisseurs, et en assurer le suivi,
- Rendre compte régulièrement au Pilote Projet sur l�atteinte des objectifs qualité,
coûts, délais, et de maîtrise des risques,
- Préparer les comités de pilotage du projet Parc en interne DI et participer aux
instances du commanditaire (ex : Commissions UTO sur les pièces de rechange).
Des missions transverses (participation à des groupes de travail ou à des instances,
activités transverses au pôle projet) pourront également vous être confiées par
délégation du responsable du Pôle Projet.

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels en France sont à prévoir.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex3

COTTINET ISABELLE
Téléphone : 01 43 69 73 44

24 mars 2022

Ref  22-04739.01 Date de première publication : 10 mars 2022
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Programme Règlementation ESPN Codes & Référentiels
Pôle IRE
(3095 25 04)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  14 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Programme Règlementation ESPN Codes &
Référentiels, Pôle IRE,vous assurez le management d'une équipe d�une dizaine
d�ingénieurs réalisant, au sein de l�OIU (Organe d�Inspection des Utilisateurs),
l�évaluation de conformité d�équipements sous pression conventionnels ou
nucléaires.
Les activités de votre équipe portent plus particulièrement sur l�évaluation des
aspects conception et le pilotage global des affaires d�évaluation de conformité de
l�OIU. Vous serez le responsable du domaine Etudes de l�OIU.
Plus généralement, vous garantissez :
- La sécurité des salariés du pôle,
- La déclinaison du plan stratégique et du plan de transformation de la DI,
- L�adéquation charges / ressources sur les activités, affaires, projets et processus
en temps réel et en prévisionnel,
- Le respect coût, qualité, délai des livrables en respect avec les engagements portés
par le Pôle Projets de la DI
- Le maintien et le développement des compétences métiers pour les missions et
besoins actuels et futurs de la DI,
- L�atteinte des objectifs et de la maîtrise des risques et opportunités de son pôle en
respectant les règles et politiques internes de l�entreprise,
- L�évaluation de la performance des salariés et de son pôle en menant
personnellement les EAP annuels et en s�appuyant sur :

Profil professionnel
Recherché

o Le SMI de la Direction
o Les notes d�organisation, de délégations de pouvoirs et de signature
o un projet d�équipe élaboré collectivement
o un plan de contrôle hiérarchique permettant de vérifier la mise en oeuvre des
fondamentaux
attendus, en particulier sur les champs de la culture projet,
o de l�éthique et conformité réglementaire et de la sécurité.

Compléments
d'information

Vous serez membre de l�Equipe de Direction du programme RCR, et à ce titre
contribuerez aux missions générales du programme, et notamment la mission de
rendre industrielle l�application de la réglementation ESPN.
Vous serez membre du réseau des managers de la direction.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
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Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

LEROYER Hadrien
Téléphone : 06 99 37 75 29

24 mars 2022

Ref  22-04727.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INSPECTION REGLEMENTATION

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
INSPECTEUR NUCLEAIRE

GF  14 1 Inspecteur Niveau 2 H/F

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 (Equipements Sous Pression) soumis à la
surveillance du SIR. L'Emploi prend les décisions techniques et réglementaires pour
garantir la conformité des Equipements Sous
Pression soumis à surveillance du SIR et des Equipements Sous Pression Nucléaires
afin de garantir la sécurité des 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 Equipements 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.

Compléments
d'information

Emploi soumis à évaluation d'un jury national et au prononcé d'une qualification par la
Commission Nationale de Reconnaissance des Compétences (CNRC) du personnel
des services inspections.
La qualification requise est : inspecteur NIveau 2.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire "

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY
SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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>

immediate

BAILLY NICOLAS
Téléphone : 04 74 34 27 26

24 mars 2022

Ref  22-04726.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
TRAVAUX PROGRAMMATION SITE
GROUPE RELATION SITE (03023)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingénieur Liaison Sites /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l�emploi a pour mission principale de faciliter l�intégration des modifications sur
les centrales nucléaires en exploitation et de traiter certaines modifications locales de
l�installation. Il représente l�ingénierie nucléaire sur le site et appuie le CNPE dans le
traitement de difficultés incluant des aspects liés à la conception des installations.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DA COSTA VIEIRA Emmanuel 24 mars 2022

Ref  22-04687.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
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EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
Groupement d'Usines du Mont-Cenis

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  14.15 1 Chef De Groupement  D'usines En Aa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le respect des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques du
groupement d'usines,
- vous animez et coordonnez les activités du Groupement,
- vous garantissez 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 vous sont confiés.

Vous êtes rattaché au Directeur du GEH. Vous êtes membre du Comité de Direction
du GEH et à ce titre êtes force de proposition et acteur sur la stratégie et les plans
d'actions associés décidés en CODIR.

Vous portez la politique de l'entreprise auprès du personnel.

Garant de la maitrise des risques au sein du Groupement d'Usines, vous êtes
responsable de l'exploitation et de la maintenance des ouvrages, dans le cadre des
réglementations en vigueur et des orientations de l'Unité et du GEH.

Vous avez en charge les activités de management du groupement d'usines, et en
particulier :
- vous organisez, animez et coordonnez l'activité des agents du groupement en
fonction des contraintes d'exploitation et des objectifs contractualisés avec le
Directeur du GEH,
- vous participez au recrutement des agents, avez en charge le développement de
leurs compétences et évaluez leur professionnalisme.
- vous êtes responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les installations
du groupement.
- vous êtes chargé du pilotage du groupement, avec l'appui de votre équipe
d'encadrement, et en lien avec l'Equipe de Direction du GEH.

Vous contribuez, par les relations que vous entretenez 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.
Forte implication et respect des exigences en matière de réglementation SST,
Environnement et Sûreté.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Vous êtes force de proposition et encouragez les pratiques innovantes.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'alerte (pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20 % dans le cadre de l�astreinte portant le taux
de l�emploi à 48%.
Logement dans la ZHA du Groupement d'Usines.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
Cet emploi ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'Entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation accompagnée de la
fiche CO1, le nom et les coordonnées de l'Unité Gestionnaire de son contrat de
travail.

Lieu de travail Groupement d'Usines du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX 
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( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

Jean-Dominique PEILLEX
Téléphone : 06 98 90 62 94

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

24 mars 2022

Ref  22-04645.01 Date de première publication : 9 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Ressources Humaines
DRH IDF
DEVELOPPEMENT COMPETENCES INNOVATION SOCIALES 65200206C

Position C SUPPORT
RH

GF  14 1 Charge De Conseil Rh Sr Reg H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de transformation, la DRH Commerce IDF porte les politiques RH
auprès des salariés de la DCR
et DS2C IDF et accompagne les équipes opérationnelles dans la gestion de leurs
ressources et de leurs compétences.

En tant que Conseiller Parcours Professionnel, votre mission au sein de la DRH
Commerce IDF se situe au coeur de cet enjeu :
- Vous accompagnez les salariés dans la définition de leur parcours professionnel, en
les informant sur les outils d�aide à la décision, en identifiant les moyens gradués
pour atteindre l�objectif visé et en les préparant aux entretiens.
- Vous mobilisez autant que de besoin des interlocuteurs externes pour aider à la
concrétisation du projet
- vous contribuez activement aux actions d�attractivité de la région en valorisant les
métiers d�appel de la région au sein de la DCO et des entités externes.
- Vous préparez, pilotez et participez aux Comités Fluidité/RH  

Vous êtes également en charge de l�organisation des recrutements externes sur la
région en lien avec les managers.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché
- Vous faites preuve d�ouverture et disposez d�une vision Groupe avérée et une
bonne connaissance des métiers de la DCO
- Votre capacité de discernement ainsi que votre excellent relationnel seront des
qualités essentielles pour réussir dans cet emploi
- Votre posture d�écoute, tant vis-à-vis du salarié que du management requiert tact et
communication adaptée
- Vous avez de solides qualités d�analyse, de synthèse et savez être rigoureux

Compléments
d'information

L�emploi fait partie de l�équipe de la DRH Commerce IDF (10 collaborateurs)

Lieu de travail SMARTSIDE
4 rue Floréal PARIS 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Delphine BALLOFFET
Téléphone :

Fax : delphine.balloffet@edf.fr
Mail : +33 6 62 25 81 80

23 mars 2022

Ref  22-04640.01 Date de première publication : 9 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Equipe Commune de
BELLEVILLE - 30527404

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur Coordonnateur Travaux 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.
Intégré à l�équipe commune en charge de l�intégration des dossiers de
modifications, son activité se situe à l�interface entre les Unités d�Ingénierie (CNEPE
et DIPDE) et le CNPE. Il est l�interlocuteur du CNPE pour la programmation et
l�organisation des activités, l�anticipation des problèmes communs à plusieurs
dossiers d�intervention et le retour d�expérience. Il s�appuie sur les correspondants
Tranche En Marche et Arrêt de Tranche et sur les Ingénieurs Conception Locale Pluri
pour les interfaces avec le service projet du CNPE en charge de la planification des
activités sur les sites.
Par ailleurs, il travaille en collaboration avec les Ingénieurs Liaisons Site des centres
d�ingénierie.  
Il exerce son activité sur le site auquel il est rattaché, mais des déplacements peuvent
être nécessaires.
La multiplicité des intervenants sur les affaires qu�il coordonne crée nécessairement
des situations diverses, auxquelles il doit faire face. Il propose et justifie auprès des
responsables du CNPE les programmes de modifications à intégrer, en motivant ses
positions.  
Responsable du respect de la programmation globale des dossiers de modification, il
est soumis à des contraintes de délais, ce qui implique de procéder à des arbitrages
en cours d�affaire et à une redéfinition constante des priorités. Il doit également se
prononcer techniquement sur les écarts et sur les solutions apportées.

Profil professionnel
Recherché

Formation supérieure technique, niveau BAC+5
Expérience de site et / ou de centre d�ingénierie
Vision transverse des activités opérationnelles des équipes communes
Connaissances confirmées en ingénierie nucléaire, plus particulièrement sur le
fonctionnement des tranches
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Connaissances techniques polyvalentes
Qualités managériales et d�animateur d�équipe
Capacité à travailler en équipe et en réseau
Grandes capacités de communication et plus précisément de négociation et
d�argumentation
Gestion de projet (suivi de planning, respect des délais, animation de réunions, ..)
Esprit d�initiative, capacité d�anticipation
Rigueur et sens de l�organisation
Gestion du stress
Sens des responsabilités et capacité à prendre des décisions

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis à l�astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail SITE DE BELLEVILLE 18240 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60.66. 46

30 mars 2022

Ref  22-04620.01 Date de première publication : 9 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INFRASTRUCTURES CLOUD SERVICES
62781002 SPOC

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  14 1 Architecte D'entreprise H/F

Description de l'emploi Le monde de l'IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Contribuer à la
réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF vous plairait ? Et
travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ? C'est ce que nous vous proposons à la Direction IT Opérations et
Infrastructures en rejoignant une équipe dynamique, agile et passionnée.

Vous serez System Architect de la chaine de service PaaS. Le rôle System Architect
représente une personne ou une petite équipe qui définit une vision technique et
architecturale partagée pour la chaîne de
service.
Il participe à l�identification du système, des sous-systèmes et des interfaces, valide
les hypothèses technologiques et évalue les alternatives, en
travaillant en étroite collaboration avec le RCS et les équipes de la chaîne de
services.
Le System Architect/Engineer adopte une « vision systémique » sur le
développement de fonctionnalités. Il participe à la définition des exigences
fonctionnelles et non fonctionnelles de plus haut niveau. Cela inclut l'analyse
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technique, la détermination des composants principaux et des sous-systèmes,
et l'identification des interfaces et des contrats d�interfaces entre eux qui seront à
mettre en �uvre pour la réalisation des exigences
fonctionnelles.
Il comprend le contexte de la chaîne de service et travaille avec les équipes, les
clients et les fournisseurs afin de garantir la meilleure solution
technologique pour couvrir les besoins métier. En collaborant avec le RCS, le System
Architect/Engineer joue un rôle essentiel en alignant les
équipes sur une direction technique commune vers la réalisation de la vision et de la
RoadMap, et, le System Architect/Engineer est un
leader agile qui comprend les complexités du développement de solutions à grande
échelle et applique les principes et pratiques TEOWay+ pour les
résoudre.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplomé d'une formation technique bac+5 ou équivalent
Vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour construire une
trajectoire technique en adéquation avec les besoins métiers.
Vous maitrisez les infrastructures techniques des services inclus dans la chaine de
service PaaS
Vous avez des notions sur les infrastructures des services de la chaine de service
IaaS (VMWare, ...)
Vous êtes autonome et capable d'entretenir des relations avec les fournisseurs
compétents dans les technologies en place sur la chaine de service PaaS.
Vous êtes capable de travailler en équipe et de vulgariser vos sujets pour apporter
votre aide dans le cadre de besoins ponctuels
Vous aimez le challenge et êtes toujours désireux d'apporter des améliorations
continues à l'environnement au sein duquel vous évoluez

Compléments
d'information

ICS, un collectif engagé et épanoui pour des infrastructures fiables et innovantes.
Notre département ICS (Infrastructures & Cloud Services) est en charge des data
centers du groupe EDF. En nous rejoignant vous intégrerez le groupe SPOC qui a
pour mission de fiabiliser le fonctionnement et promouvoir les services
d�infrastructure ITO, renforcer l�acculturation sur les processus ITIL et les outils
collaboratifs, mettre en place et accompagner les métiers sur le cloud hybride,
assurer la mission de Front Office des offres ITO, suivre le budget du Département
ICS et faire respecter la politique sécurité SI d'EDF. Nous instaurons un climat de
confiance et de responsabilisation au quotidien pour EDF et ses filiales.

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 et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

430



Michèle AGAMIS
Téléphone : Lync

Anne LEPLAT-LECOCQ
Téléphone : Lync

23 mars 2022

Ref  22-04619.01 Date de première publication : 9 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE FONCTIONNEEMENT SOURCE FROIDE POMPAGE SFP
30525412

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  14 1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi L�emploi d'Ingénieur d'études est rattaché au groupe Source Froide Pompage et
Production (SFP) du Service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend
directement du chef de Groupe.
Il est responsable de la réalisation d'études relatives à la source froide des centrales
nucléaires, et plus particulièrement en lien avec les dispositifs de pompage et les
agressions de la source froide.
Ces études couvrent notamment la proposition de solutions techniques innovantes,
les avant-projets sommaires et détaillés, la rédaction des spécifications techniques
d'achat, le pilotage technique d'affaires et de contrats, le contrôle et la surveillance
des études fournisseurs, le recueil et la capitalisation du retour d'expérience.
Il intervient dans le cadre des projets de l'ingénierie du Parc en Exploitation (IPE) et
dans le cadre des projets de construction de nouvelles tranches en France et à
l'étranger.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du fonctionnement de la Source Froide des centrales,
des automatismes,  est requise.
De déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
d'ingénierie en France et à l'étranger.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Paul COMMIN
Téléphone : 02.18.24.62.97.

30 mars 2022
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Ref  22-04593.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information (DOSI)
Centre de Compétences Fonctionnelles et Techniques
Groupe Technique 2
(402370034)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  14 1 Architecte Confirme H/F

Description de l'emploi En tant qu�architecte, votre rôle sera d�assurer aux différents projets une
architecture de solution (ses composants, son dimensionnement, son intégration dans
le SI) cohérente, fiable, évolutive et conforme d�une part aux exigences de sécurité
exprimées par le métier, d�autre part aux référentiels techniques et d�exploitation de
l�entreprise.

Vous rejoindrez le Centre de Compétences Fonctionnel et Technique (CCFT) qui se
positionne comme un acteur majeur des projets : pilotage de lot / sous lot, garant des
référentiels patrimoine, appui outillage et méthodes de réalisation des projet
(Framework, Indigo, Souches, règles de développement�), connaissance des
pratiques performantes, vision externe éditeurs et communautés�

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une vision d�ensemble des technologies et des règles d�intégration
dans le SI
Votre capacité d�analyse vous permettra de réaliser les études d�architecture en
amont des projets.
Votre capacité d�écoute et d�influence sera un atout indispensable pour conseiller et
participer aux choix d�architecture.
Votre rigueur vous amènera à travailler dans le respect des bonnes pratiques et
référentiels en place.
Votre curiosité facilitera la nécessaire veille technologique que vous aurez à assurer.
Vous avez le sens du collectif et saurez travailler en coopération tant en interne
UNITEP avec vos collègues EDF (et prestataires) qu�en externe UNITEP avec nos
partenaires métiers.
Votre connaissance des infrastructures et des architectures SI&T vous permettra
d�être force de proposition et de conviction sur les solutions techniques.
Votre entourage dit de vous que vous êtes un organisateur né.
Votre goût pour le travail collaboratif est indispensable.
Votre aisance à l�oral comme à l�écrit sera vivement appréciée

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire national
Potentielle prise d'astreinte de soutien
MIPPE Encouragée
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 99, Cours Gambetta
LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Vincent MORIN
Téléphone : 06 62 51 94 26
Mail : vincent.morin@edf.fr

Joël MACHETO
Téléphone :

Mail : joe.macheto@edf.fr

29 mars 2022

Ref  22-04565.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DAI SUD
GAI SUD LYON3

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
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- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 188 AVENUE JEAN JAURES 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Jean-Hugues PARIS
Téléphone : 06 59 31 77 82

Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

22 mars 2022

Ref  22-04559.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DAI NORD
GAI NORD TOUR1

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
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l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 71 AVENUE EDOUARD MICHELIN 37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : +33 7 61 80 45 71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

22 mars 2022

Ref  22-04540.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850302-POLE AFFAIRES

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Pilote D'affaires Vc1 H/F

Description de l'emploi La Direction Technique de la DPFA3 assure les missions suivantes :
- Arbitrage des orientations techniques sur le Design de l�EPR FA3
- Réalisation des dossiers d�intégration des modifications sur site
- Suivi du licensing et de la conformité règlementaire
- Relations avec l�ASN
- Coordination générale et pilotage des études pour le 1er démarrage
- Pilotage du projet VC1 (Modifications IPE)
Le pilote d'affaires expérimenté VC1 est rattaché au Pôle « Affaires » de la Direction
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Technique EPR FA3.
Le projet VC1 couvre les activités d�Ingénierie de Parc en exploitation permettant de
solder la conception après le démarrage de FA3 en s�intégrant dans le 1er arrêt de
tranche prévu 18 mois après le démarrage. Le projet comporte aussi la soumission à
l�ASN du Dossier de Fin de démarrage 6 mois après l�arrêt VC1. Le projet est
constitué d�un ensemble de modifications, loties en affaires.
Le Pilote d�Affaire (PA), par délégation du Chef de projet :
- pilote ses affaires depuis la demande de TCDII jusqu'au déploiement sur site
- porte le respect du cadrage du projet sur les aspects T, C, D, Risques et s�appuie
sur l�équipe affaire (PA, RC, Achat, PMO, CGO�) pour assurer l�instruction et la
réalisation des affaires
Pour chacune des affaires confiées, il a en charge l�organisation (rédaction de la
Note d�Organisation d�Affaire), la définition du corps d�hypothèse (planning,
livrables�), l�animation de l�équipe affaire et le portage en instance décisionnelle. II
s�occupe plus particulièrement de :
- gérer et maîtriser les coûts de l�affaire (pluriannuel et à terminaison)
- organiser la délégation et le pilotage des contrats (hors contrats cadres)
- gérer et piloter le planning N2
- réaliser les activités et livrables de sa responsabilité du planning
- élaborer et piloter l�analyse de risques de l�affaire
- réaliser le REX de l�affaire

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Ingénieur d'études
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
Compétences transverses : Capacité d'adaptation, Travail collaboratif, Sens du
résultat, Autonomie,  Prise de recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités

Compléments
d'information

Compte tenu de son expérience, le pilote d�affaires senior :
- se voit confier des affaires complexes et à forts enjeux pour le projet
- apporte un appui méthodologique et peut être amené à encadrer des pilotes
d�affaires junior (pilote d�affaires référent)
- se voit confier des missions transverses pour le compte du projet

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

PESKINE GABRIELLE
Mail : gabrielle.peskine@edf.fr

22 mars 2022

Ref  22-04750.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795009 - POLE TECHNIQUE
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Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  15 1 Chef De Groupe Délégué H/F

Description de l'emploi Quelles sont les missions des 600 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d�accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut
niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d�EDF.
Travailler au sein de l�Agence ENO, ça veut dire ?
� S�investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d�entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
� Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
� Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.

Vous êtes en appui du chef de groupe. En tant que délégué, vous managez le pôle
afin d�en garantir les résultats opérationnels et de contribuer à l�amélioration de la
performance globale de l�Unité. Vous serez garant : de la satisfaction des clients
pour lesquels le pôle intervient, de la qualité des prestations assurées par celui-ci, du
management de ses salariés et notamment leur santé sécurité au travail. Dans un
contexte particulièrement évolutif, vous devrez vous assurer en permanence de
l'adéquation des ressources et des compétences aux besoins des activités du pôle et
anticiper les adaptations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance relationnelle, le sens de la communication et de l'écoute.
Vous disposez d'une bonne capacité à mobiliser les salariés pour garantir l'atteinte
des résultats et à travailler en interface avec de multiples équipes. Vous faites preuve
d'autonomie et de capacité d'initiative et vous avez la volonté d�accompagner le
changement. Et si en plus vous avez une expérience de management ainsi qu'une
bonne connaissance de l'environnement opérateur alors n'hésitez plus à postuler
pour nous rejoindre.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c�est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach,�).
Pour preuve, plus de 78% de nos collaborateurs sont satisfaits de l�ambiance de
travail (selon les résultats de l�enquête My EDF 2018).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d�IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler jusqu�à
deux jours par semaine !
L'emploi est membre du Codir de l'Agence ITSUP ENO et comporte une permanence
de direction.
Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir.
A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 65 rue de la Perverie 44300  NANTES  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.     
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Permanence
de
direction

Mathieu WOLFF
Téléphone : 07 60 53 70 76

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

24 mars 2022

Ref  22-04745.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
POLE AMA
(3095 65 09)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  15 1 Referent H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie � Pôle AMA, Le
référent est reconnu comme Niveau 3 dans son domaine de compétences (Matériaux
et endommagement).
A ce titre, ses principales missions s�exercent de la façon suivante :
� Produire des avis techniques pour répondre de façon réactive à nos clients ;
� Assurer le contrôle technique d�expertises réalisées au Département Matériaux &
Chimie en étant le garant :
o De la juste adéquation des programmes d�expertise aux enjeux ;
o De la qualité technique des livrables ;
� Assurer l�analyse technique et évaluer la recevabilité des demandes d�expertises
faites au Département Matériaux & Chimie ;
� Appuyer les ingénieurs dans la réalisation de leurs activités techniques et s�assurer
de la cohérence de leurs pratiques dans la rédaction de leurs productions techniques
;
� Assurer un appui technique et une écoute des techniciens dans les laboratoires afin
de contribuer à améliorer la fiabilité et les modalités de réalisation des examens et
essais ;
� Contribuer à la veille technologique et technique du Département Matériaux &
Chimie et être force de proposition pour l�élaboration des choix en matière
d�investissements et d�orientations stratégiques ;
� Contribuer à la préparation et à la validation des présentations techniques
présentées dans les instances ;
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� Représenter le Département Matériaux & Chimie dans des réunions, des instances
et des task forces ;

Profil professionnel
Recherché

� Participer de façon active à l�animation technique du Département Matériaux &
Chimie ;
� Piloter, à la demande de sa hiérarchie, certains dossiers à fort enjeu visant à
trouver les solutions adaptées ;
� Consolider une vision d�ensemble des problèmes potentiellement sensibles et des
bonnes pratiques issues du terrain en s�assurant de la collecte et de la capitalisation
du REX,
� Amener à sa hiérarchie les éléments techniques permettant les prises de décisions
au niveau du département et si besoin la priorisation des activités de son
département.
� Contribuer à favoriser l�émergence de solutions innovantes.
� Participer au transfert des savoirs.

Compléments
d'information

En complément de ces activités, vous aurez aussi la charge d�appuyer
techniquement les autres référents du pôle et leur faire bénéficier de votre expérience
technique acquise au cours de vos postes précédents sur site de production
nucléaire.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
BP 23
CNPE DE CHINON 37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

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 n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

ASTREINTE
D'ALERTE

SZWEDEK OLIVIER
Téléphone : 06 25 06 18 98

24 mars 2022

Ref  22-04743.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
QUALIF ROBINETTERIE REGISTRES(04132)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Referent Technique /b H/F
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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

Soutien

BLANOT Claire 24 mars 2022

Ref  22-04717.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027106 MAITRISE DE L'ENERGIE

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef De Projet  Smarts Grids Et Transition Energétique H/F

Description de l'emploi La feuille de route SEI#2025 de la Direction des Systèmes Energétiques Insulaires
comprend une ambition forte de faciliter et accompagner la transition énergétique des
zones non interconnectées. DSEI pilote notamment la transition énergétique des
micro-réseaux insulaires dans toutes leurs composantes (production renouvelable,
stockage d�énergie, transport, distribution, fourniture et maitrise de l�énergie) au
travers de plusieurs projets ambitieux.

Dans ce contexte, votre mission principale, sous la responsabilité du Directeur des
opérations de SEI, consiste à piloter la mise en place de deux micro-réseaux
intelligents 100 % EnR, à Miquelon et à St-Pierre.

Votre mission de Chef de Projet comporte les dimensions suivantes :

Vous serez responsable de la réalisation de l�ensemble du projet de transition
énergétique de St-Pierre et de Miquelon. Vous piloterez les phases de
développement puis de chantier et de mise en service des différentes briques des
deux futurs systèmes électriques. Notamment, la finalisation de rédaction des
spécifications, le pilotage des achats et la conduite globale du chantier avec les
prestataires en charge des chantiers et des études.
Pour Miquelon : installation de batteries centralisées, intégration d�un Energy
Management System, rénovation de la centrale thermique de Miquelon 1, adaptation
de la centrale thermique de Miquelon 2, conversion de ces moyens thermiques au
bioliquide ainsi que les interfaces du système électrique de Miquelon avec le futur
parc éolien.
Pour Saint-Pierre : installation de batteries centralisées, intégration d�un Energy
Management System, interfaces du système électrique de St-Pierre avec le futur parc
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éolien, adaptation de la centrale thermique ainsi que le démantèlement de l�ancienne
centrale thermique.

Profil professionnel
Recherché

Déployer la politique de maitrise de l�énergie de St-Pierre et Miquelon :

- Animer le comité MDE, qui réunit les parties prenantes du territoire sur la stratégie
de maitrise de l�énergie et veiller à la mise en application de cette stratégie

- Piloter l�opération pilote « pompe à chaleur » qui consiste à lancer la filière
d�installation de pompes à chaleur sur le territoire par l�accompagnement des
partenaires installateurs
Piloter le déploiement du compteur numérique à St-Pierre et Miquelon (pour un total
d�environ 4500 points de livraison) :

- Accompagner la transition de système d�information de gestion des données
clientèle

- Piloter le remplacement des compteurs actuels par des compteurs numériques
Accompagner l�agence de St-Pierre et Miquelon dans les différents volets de la cette
transition énergétique :

- Associer les équipes de St-Pierre et Miquelon dans les choix de solutions
techniques,

-  Piloter les chantiers en interface avec l�exploitant,

- S�assurer l�acquisition des compétences nécessaires à l�exploitation des futurs
moyens de production et de stockage par les équipes de St-Pierre et Miquelon.

Dans le rôle transverse de chef de projet :

- Piloter le budget de l�ensemble des lots du projet, reporté à la Délégation Gestion
Finance

- Animer mes experts des fonctions centrales contributeurs du projet

- Monter les dossiers de passage en comité d�investissement

- Reporting des avancées du projet au directeur d�EDF St-Pierre et Miquelon

- Piloter les contributions des entités d�appui : R&D, Ingéum et les filiales du Groupe
impliquées dans le projet.

En tant qu�acteur territorial, contribuer à la relation avec les parties prenantes du
Territoire de St-Pierre et Miquelon :

- Participation au comité MDE

- Interface avec la préfecture, les autres services de l�état, la collectivité territoriale et
l�ADEME locale au sujet de la transition énergétique

Compléments
d'information

Compétences :
Pilotage de projets industriels et animation transverse
Une expérience dans le domaine de la production thermique et/ou des réseaux /
génie électrique.
Encadrement de chantiers, hygiène, sécurité et environnement
Qualités :
Autonomie, rigueur et organisation
Bon sens du relationnel
Capacité à travailler en équipe et avec les différentes parties prenantes
Dynamisme et créativité
Le poste comportera :

Une première année aux fonctions centrales de SEI à La Défense, afin de finaliser les
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phases d�études et de spécifications en vue du lancement des achats. Modalités à
définir.

Une deuxième partie de 3 ans à St-Pierre et Miquelon, afin de piloter la mise en place
des différentes briques des futurs micro-réseaux (chantiers, essais et mises en
service notamment).

Mutation en Pers 684

Lieu de travail TOUR EDF
20 PLACE DE LA DEFENSE PUTEAUX 
( 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
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante carine.velasco@edf.fr

MOREIRA BESSA Marie Chantal
Téléphone : Tél fixe. : 0149014066

Fax : Tél port : 0623695964

24 mars 2022

Ref  22-04702.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
02711220 PROJETS TRANSVERSES SMART GRID

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  15.16.17 1 Pilote Du Programme Interface Producteurs / Stockeurs H/F

Description de l'emploi Dans un paysage énergétique en pleine mutation, avec la mise en place de
différentes applications liées aux smartgrids, il est nécessaire de préparer les
évolutions des fonctionnalités remplies par l�outil de conduite afin de répondre aux
attentes en matière d�intégration des énergies renouvelables, d�optimisation de la
conduite, d�amélioration de la qualité de fourniture et de prise en compte des
nouveaux leviers de flexibilité et également de construire la feuille de route technique
de l�interfaçage avec les producteurs et les stockeurs raccordées au système
électrique.
Pour se faire, EDF SEI structure deux programmes :
- Un programme « Nouvelle Conduite » visant à définir le futur outil de conduite de
SEI et piloter l�exploitation et l�évolution du SI actuel,
- Un programme « Interfaçage producteurs/stockeurs » visant à architecturer et
déployer un écosystème constitué des briques permettant l�interfaçage des
producteurs et stockeurs en terme de comptage, de contrôle des performances, de
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fonctions avancées de contrôle embarquées ou centralisées, de systèmes de
protection et découplage� afin de favoriser l�insertion massive des EnR et stockeurs
dans les systèmes électriques insulaires. Le programme livrera in fine plusieurs
chaînes fonctionnelles permettant de contrôler, superviser, monitorer les
producteurs/stockeurs, ainsi que les chaines d�administration et de supervision des
briques matérielle et logicielles de l�écosystème proprement dit.
La mission de l�emploi « Pilote du programme Interfaçage producteurs/stockeurs »
est de :
- Construire la feuille de route du programme « Interfaçage producteurs/stockeurs »
sur les actions de développement et d�industrialisation à court-terme, moyen et
long-terme,
- Piloter le programme, organiser la gouvernance, définir le PMT, piloter le budget et
les délais des différents lots ou sous projets en étroit lien avec les responsables de
chacun des lots et les métiers des délégations concernées, réaliser le reporting
interne�,

Profil professionnel
Recherché

- Piloter l�activité R&D en lien avec le programme, notamment d�édition des briques
logicielles utilisées,
- Piloter la relation contractuelle et technique avec le partenaire industriel en charge
de l�intégration logicielle et industrielle des principales briques du Programme et de
leur maintien en conditions opérationnelles,
- Accompagner la transformation des métiers des centres SEI pour déployer et
maintenir en conditions opérationnelles un écosystème digital et de nouvelles chaines
fonctionnelles et communicantes
- Piloter directement un ou plusieurs lots du programme,
- Être appui MOA du programme « Nouvelle Conduite»,
- Participer aux activités et animations de la conduite dans le cadre du Processus ad
hoc.

Les 2 programmes étant dépendants l�un de l�autre, les 2 pilotes des programmes
travailleront en binôme rapproché, en lien avec les différents contributeurs des
programmes dans les différentes délégations concernées : Smart Grids,
Réseau-Patrimoine, Management de l�Energie, SI et Télécom, � avec les appuis
MOA d�expertise du groupe EDF (DTG, CIST, DSIT,...) et en lien avec les différents
Centres de SEI dans les territoires.
En complément, il appuie les activités du programme Smart Grid :
- En contribuant aux projets de l�équipe ayant des adhérences avec son activité ;
- En participant activement au benchmark, à la veille technologique, à l�animation de
la réflexion au sein du programme ;
- En contribuant à la publication de notes d�étape et aux opérations visant à
promouvoir les technologies intelligentes et en appuyant en tant que de besoin le
délégué Smart Grids dans les instances où celui-ci représente EDF SEI et le groupe
EDF.
Le poste est rattaché hiérarchiquement à la Déléguée Smart Grids et préparation de
l�avenir de la DSEI et rend compte au Directeur des opérations, pilote stratégique
des deux programmes.

Compléments
d'information

Les systèmes électriques insulaires connaissent de profondes évolutions avec une
augmentation exponentielle de la part d�énergies renouvelables dans le mix
énergétique, l�utilisation accrue de moyens de stockage stationnaires, l�apparition de
nouveaux usages comme le véhicule électrique, un développement des attentes en
matière d�efficacité énergétique, l�autoconsommation, ou bien encore de nouvelles
fonctionnalités grâce à l�arrivée des compteurs communicants.

L�emploi demande de bonnes compétences transverses de pilotage et d�animation
de projet avec de bonnes capacités relationnelles. Une bonne connaissance des
problématiques SI industriels et télécom est indispensable tout comme une
expérience des métiers conduite et réseaux.
La connaissance des outils de conduite et de la gestion d�un système électrique
insulaire n�est pas un pré requis incontournable mais sera naturellement prise en
considération.
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Des missions dans les DOM et en Corse sont à prévoir

Lieu de travail TOUR EDF
20 PLACE DE LA DEFENSE PUTEAUX 
( 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
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante carine.velasco@edf.fr

Coralie NASLIN
Téléphone : Tél fixe. : 01 49 01 41 92

Fax : Tél port : 06 64 15 75 59

24 mars 2022

Ref  22-04685.01 Date de première publication : 10 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 : 40210204 n° Emploi : à créer)

Position B INSTALLATION
Management

GF  15 1 Coordinateur  Ressources 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. L'emploi de Coordinateur est membre du
Comité directeur du CPE, ainsi que du CODIR Élargi aux chefs de missions.
Il dispose d�une délégation de pouvoirs et de responsabilités écrite et signée par le
Directeur du CPE.
Sa fonction est partagée avec le CETAC et à ce titre il participe au CODIR du
CETAC.
Il a en charge les RH, le pilotage du secrétariat, pour le compte du CPE et du CETAC
et à ce titre est membre du Comité RH UPTI.
Il a en charge plus particulièrement les domaines suivants :
- Relations avec la direction des achats (ANANT, DATP, �), la comptabilité, la filière
gestion finances,
- Gestion des budgets année N, N+1,
- Suivi CAP,
- Suivi des plans de contrôle interne,
- Gestion de tous contrats nécessaires à l'activité de post-exploitation,
- Approvisionnements,
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- Fiscalité et assurances en liaison avec DAIP/PFA et DTEP,
- Gestion des stocks et pièces de rechange en liaison avec la DTEP,
- Parc véhicules (interlocuteur de la DST).
- De la rédaction des notes de doctrine et des modes opératoires, de la
réglementation,
- De la réalisation des tâches opérationnelles en l'absence de compétences
présentes sur les sites,
- Du pilotage des activités confiées à des tiers (internes ou externes),
Il est le manager de l�Équipe ressources, constituée de trois Chargés de Mission
Ressources, d�un Chargé d�Affaire Logistique.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est rattaché au Directeur.
Il pilote les processus « Gérer les ressources humaines », « Acheter Vendre Céder »
et « Gérer le budget », il s�assure que ces processus délivrent les résultats attendus.
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 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

24 mars 2022

Ref  22-04008.02 Date de première publication : 24 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770415 - SOL. Groupe EDF - Système Insulaire

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management
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GF  15 1 Chef De Groupe 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.

Le chef de groupe est en charge de l'organisation (opérationnelle, RH, budgétaire),
de la gouvernance des processus, et s'appuie sur son équipe et ses chefs de pôles
afin de piloter l'avancement des projets mais aussi la stabilité et les performances de
la production.
Les managers :

- ont en charge de définir et de piloter les missions de chacune des personnes du
groupe,
- veillent à la qualité des activités du groupe et au respect des budgets
- animent le groupe, veillent à ce que chacun réussisse ses missions et puisse
s'épanouir dans sa fonction,
- veillent à ce que les membres du groupe respectent et appliquent les consignes et
les règles de sécurité de la DSIT,
- identifient et mettent en oeuvre les axes d'amélioration des services offerts par le
groupe de manière à faire croître la satisfaction des clients et la performance du
Département, et, en relation avec les commanditaires, ils contribuent au
développement et à l'extention des missions réalisées par la DSIT.

Le titulaire de l'emploi est membre du CODIR du Département Solutions Groupe
EDF.

Profil professionnel
Recherché

- Ecoute, communication, souci de toujours donner du sens aux actions
- Capacité à animer et à coordonner des activités sous contrainte de qualité, de délais
et de performance économique
- Compréhension des enjeux, des besoins et des organisations des métiers
- Connaissances des SI EDF et/ou gestion de projets à enjeux
- Capacité d�analyse, de synthèse et de rédaction
- Capacité à anticiper les impacts fonctionnels et techniques

De par la large variété de ses activités et clients, il est attendu du candidat de
posséder déjà une première expérience en pilotage d'application/projets et de gestion
d'équipe dans un contexte technique IT complexe.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Mobilité encouragée

Lieu de travail 32 avenue Pablo PICASSO Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
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la date de forclusion.

Edouard RIGAUD
Téléphone : 06 68 40 81 99

Armelle CASTELLANI
Téléphone : 06 69 42 85 48

10 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Changement de Groupe

Ref  22-03492.03 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE DEV INTERNATIONAL
MISSION EXPERTISE TECHNIQUE

Position B SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique, le Pôle Développement International d'Enedis a
pour mission la valorisation du savoir-faire, des solutions et de l'expertise d'Enedis à
l'international sur une base commerciale (prestations non régulées) tout en
garantissant la neutralité de cette activité vis-à-vis des activités régulées d'Enedis en
France.

Pour répondre à cet objectif, le Pôle Développement International a en particulier la
charge de :
- répondre aux demandes d'EDF International Networks, pour des prestations ou des
mises à disposition d'experts et pour élaborer et gérer les contrats correspondants ;
- animer le vivier des experts d'Enedis qualifiés et intéressés pour des missions à
l'international ;
- gérer les missions de courte, moyenne et longue durée ;

En tant que chef de projet international au sein de l'unité technique, vous :
- assurez le rôle de référent technique dans le domaine de la performance et de
l'exploitation des réseaux - de la phase de prospection à la phase de réalisation en
passant par le montage de l'offre - pour les projets qui vous sont attribués en appui du
référent commercial en charge du projet ;
- dans la phase de montage de l'offre, vous analysez les termes de référence et
autres documents descriptifs des clients puis rédigez, dans la langue contractuelle, la
méthodologie (planning, ressources) et la partie technique de l'offre par laquelle EDF
IN entend répondre au besoin du client ;
- vous contribuez à l'élaboration d'un Business Plan ;
- dimensionnez les besoins en ressources Enedis et/ou prestataires pour le montage
de l'offre et pour la réalisation du contrat ;
- rédigez un projet de contrat d'opération ou de prestation avec les ressources
retenues ;
- garantissez la qualité des prestations techniques.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réelle dans les métiers réseaux de distribution
notamment au sein d'Enedis.
Vos compétences dans l'audit technique et la performance des réseaux, dans les
domaines de l'exploitation des réseaux, maintenance, asset management, pertes non
techniques sont reconnues ; une connaissance de domaine Clientèle ainsi qu'une
expérience internationale seraient un plus.

Compléments
d'information

La maîtrise de l'espagnol serait un plus.
Déplacements à l'étranger à prévoir (missions courte durée).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences .

Référence MyHR : 2022-46680

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Laurent Karsenti
Téléphone :

Mail : laurent.karsenti@enedis.fr

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 08/04/2022
- Complément d'information

Ref  22-03911.02 Date de première publication : 22 févr. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
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DEPT OPERATIONS

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Titulaire de l'emploi est attaché au Département Opérations du Pôle Opérations et
Patrimoine de la Direction technique ; c'est un contributeur majeur à l'amélioration de
la performance de la Gestion de Interventions (GDI).

il a principalement pour mission :
- en tant qu'expertise de référence le titulaire a en charge de Piloter le projet de
refonte du SI de la GDI (Déploiement de Cinke Evolution);
- il est MOA métier du SI de la GDI avec en particulier l'objectif d'organiser la prise en
compte des besoins des projets de transformation d'Enedis (TAUTEM, Programme
raccordement, nouveaux parcours clients, finalisation de la pose des compteurs
communicants ...);
- il assure la contribution du Département Opérations à l'obtention et à la mesure des
gains issus de la mise en place de Cinke Evolution;
- il a un rôle moteur pour construire et porter les transformations attendues de
l'entreprise dans le fonctionnement du Pilotage des Activités (CPA);

Le Titulaire de l'emploi contribue à la mise en oeuvre des principes de fonctionnement
établis au niveau de la DT dans les relations avec le CEN, les DR et les autres
Directions Nationales.

Il peut être amené à intervenir dans des groupes de travail à l'extérieur d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Le Candidat aime les challenges, les défis et le contact avec les entités
opérationnelles;
Pour mener ses missions, le titulaire travaille au sein d'une équipe d'experts et se
trouve en étroite collaboration avec les équipes de la DSI et du Centre d'Expertise
National.
Le candidat recherché est de formation ingénieur ou a acquis des compétences
équivalentes grâce à son expérience.
Il a un goût pour le travail d'expert et pour l'innovation, une aptitude à la conduite de
projet, des capacités d'écoute qui ne doivent pas obérer sa capacité à convaincre
pour porter les transformations attendues.
Sa rigueur et son organisation doivent permettre de garantir le pilotage attendu de
ses projets.

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 éligible au dispositif Job en Proximité.

Référence MyHR : 2022-47485

L'emploi 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

Patrick NEUMANN
Téléphone : 06.17.77.07.10

Mail : patrick-a.neumann@enedis.fr
Téléphone :

21 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 21/03/2022

Ref  22-04652.01 Date de première publication : 9 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 - DEPARTEMENT CWS
62792003 - Groupe WISP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15 1 Pilote De Projets It H/F

Description de l'emploi Le monde de l'IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF et
travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants vous plairait ?

C'est ce que nous vous proposons en rejoignant le groupe WISP au sein du
département Collaborative Workplace & Services (CWS), une équipe soudée qui a à
c�ur de concevoir un SI fiable, innovant et adapté à ses clients.

Vous deviendriez Chef du projet/pilote d'affaires sur le Domaine mobilité.

Au c�ur des enjeux de nos métiers, la mobilité offre un environnement dynamique et
challengeant. Recueillir et cadrer les besoins des clients, interagir avec les entités
DSIT assurant l'avant-vente et assurer le Delivery dans les délais avec le bon niveau
de qualité seront votre quotidien.

Quelques exemples d'affaires :
- Mettre à disposition de nos métiers des terminaux mobiles partagés tout en
garantissant un niveau de sécurité satisfaisant et l'exploitabilité des solutions
- Piloter les montées en version des OS mobiles type Android et iOS
- Etudier la mise en �uvre de nouvelles solution de mobilités innovantes type
Samsung DEX
- Etude de la mise en �uvre d'une solution de sauvegarde sécurisée
- Etude d'impression depuis les terminaux mobile
- Contribuer aux projets d'hybridation (Cloud/On premise) des infrastructure de
gestion des terminaux
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Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :
- Formation informatique,
- Connaissance des infrastructure de gestion de poste de travail Microsoft et des
terminaux Microsoft appréciée
- Gestion de projet informatique et connaissance de la PMPG
 Compétences relationnelles et savoir-faire :
- Esprit de synthèse (Communication, reporting, devoir d'alerte) et pragmatisme
- Ouverture d'esprit et force de proposition
- Sens du service Client
- Autonomie
- Capacité à piloter des sujets complexes
- Capacité de vulgarisation des sujets d'expertise

Compléments
d'information

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. Dans ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.
Ce poste est par ailleurs un bon point d'entrée et offre un éventail de possibilités
d'évolution de carrière au sein du département CWS (postes d'expertise fonctionnelle
et technique, pilotes de projet, animateurs de domaine).
Ce projet est au c�ur de la transformation numérique avec des enjeux très forts pour
l'entreprise. C�est également l'occasion de découvrir l'activité du Groupe EDF dans
son ensemble et d'élargir son réseau de connaissances.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Arnaud DELHAYE
Téléphone : +33 6 22 64 94 15
Mail : arnaud.delhaye@edf.fr

Antoine Gibert
Téléphone : antoine.gibert@edf.fr

23 mars 2022

Ref  22-04649.01 Date de première publication : 9 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DSIT - DIRECTION
623902 - RESSOURCES HUMAINES
62390201 - MOA RH TRANSVERSES

Position B SUPPORT
RH
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GF  15 1 Responsable Rh H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Informatiques et Telecoms, l'équipe de MOA RH
Mutualisée des Directions Transverses couvre un périmètre de 11 unités au sein des
directions suivantes : Direction des Services IT, Direction des Services Tertiaires,
Direction des Opérations, fonctions Corporates.
L'équipe est composée d'une RRH et de trois appuis RH.

Au sein de cette Direction, en tant que Responsable RH, vous aurez pour principales
missions  :
- de garantir le déploiement des politiques RH du groupe au sein des différentes
unités du périmètre,
- de fournir au management expertise et conseils en matière de ressources humaines
au travers du pilotage de la GPEC et de la formation :
   . maîtrise des effectifs,
   . gestion des emplois des salariés,
   . garantir les compétences aux besoins des métiers,
   . accompagnement individuel des salariés
   . élaboration et du déploiement du plan de formation
- de piloter le plan d'actions de prévention de l'absentéisme et d'accompagner les
managers sur les champs de la santé et la qualité de vie au travail (formation ,
prévention RPS et absentéisme,  etc)
- de piloter la performance de la filière RH au travers du management des 3 appuis et
d'assurer le reporting auprès des filières RH,
- d'être l'interlocuteur des représentants du personnel pour son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie dans le domaine RH ou dans le management vous
ayant permis d�appréhender les problématiques RH opérationnelles : dialogue social,
GPEC, gestion de conflits, recrutement�
Savoir-faire :
- Hauteur de vue : capacité d�anticipation, vision intégrée sur les différents sujets RH
en lien avec le business et prise de recul
-  Culture de la performance RH
-  Sensibilité aux signaux faibles
- Compétences managériales
-  Capacité à travailler en réseau
-  Capacité à conduire le changement et à communiquer

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 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 devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Céline FAIZANDIER
Téléphone : 06 15 96 20 57

Mail : celine.faizandier@edf.fr

23 mars 2022
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Ref  22-04646.01 Date de première publication : 9 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DA IMMO
IMMO LYON 1

Position C SUPPORT
Achats

GF  15 1 Acheteur Référent  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats xx (DOA xx) a pour mission de réaliser des
achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
�Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d�autres acheteurs sur
son segment.
�Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
�Il gère l�avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats des contrats de son segment.
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription�)

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�adaptation
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Des déplacements réguliers sont à prévoir.
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Compléments
d'information

Lieu de travail 188 AVENUE JEAN JAURES 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Pierre-Jean LAHOURCADE
Téléphone : 33 1 47 65 37 53

Mail : pierre-jean.lahourcade@edf.fr

23 mars 2022

Ref  22-04644.01 Date de première publication : 9 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN - Projet HPC HEAT SINK - 30524312

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingénieur Coordonnateur 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.
Responsabilités confiées : La  Mission de Pilote des bâtiments de la source froide au
sein du groupe Heat Sink de l�équipe intégrée HPC sera de piloter l�ingénierie des
bâtiments HP (station de pompage), HCA (ouvrage de rejet) et HCB (ouvrage de
pré-rejet) ainsi que le contrat UK3252 (Pompes SEN,SEC,SRU) en tant que «
Contract Engineering Lead ».

Compléments
d'information

Eligible CMM

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

30 mars 2022
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DERSIN EMMANUEL
Téléphone : 02 18 24 62 63

MANCA GIANNI
Téléphone : +33 6 81 89 26 97

Ref  22-04639.01 Date de première publication : 9 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Equipe Commune de
BELLEVILLE - 30527404

Position B SURETE QUALITE
Management

GF  15 1 Chef D'équipe Commune H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d'Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
au CNEPE, le titulaire de l�emploi dirige le service Equipe Commune dont les
missions sont d�une part, de réaliser les modifications sur le Centre Nucléaire de
Production d�Electricité (CNPE) auquel il est rattaché et d�autre part, d�assurer la
maintenance génie civil des ouvrages du site. Il contribue ainsi à la performance de
l'Ingénierie sur le CNPE en termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de coût.
Le titulaire de l�emploi est hiérarchiquement rattaché au département du CNEPE en
charge des réalisations des modifications. Sur le CNPE, il rend compte au directeur
technique du CNPE.
Ses activités recouvrent plusieurs domaines : technique, sûreté, sécurité, contractuel,
financier, administratif et juridique. Sa zone
géographique d'intervention est le site d�appartenance de l�Equipe
Commune.
Le titulaire de l�emploi exerce son activité à l'interface entre les Unités chargées de
l'Ingénierie (CNEPE, DIPDE) et le CNPE.
Le programme industriel étant fluctuant, il doit faire face aux difficultés liées aux
croissances ou décroissances d'effectif de l'Equipe Commune et de ce fait propose
des adaptations l'organisation en adéquation avec son programme.

Profil professionnel
Recherché

Formation ingénieur BAC+5 avec une expérience significative dans
le domaine nucléaire (ingénierie ou exploitation
- Compétences managériales et leadership
- Compétences de suivi contractuel et de gestion des coûts
- Capacités de décision
- Sens de la communication, écoute, gestion de conflit
- Rigueur, transparence et organisation
- Diplomatie
- Autonomie
- Capacités d�adaptation
- Gestion du stress

Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer ponctuellement afin de mener à bien ses
missions.
Le titulaire de l�emploi peut être soumis à une astreinte décision
pendant les différents cycles de fonctionnement (tranche en marche
et arrêts de tranche).
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail SITE DE BELLEVILLE 18240 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
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ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60.66. 46

30 mars 2022

Ref  22-04607.02 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 9 mars 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE MACHINES HYDRAULIQUE

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15.16 1 Chef De Service 1 H/F

Description de l'emploi Le (la) Chef de Service  est chargé(e) :
- d'organiser le Service, de contrôler ses activités et ses résultats ;
- de garantir la qualité des prestations du Service ; afin de concourir aux finalités de la
Direction Technique, par la fourniture de prestations de qualité au meilleur rapport
qualité/prix, dans les délais impartis, et dans les meilleurs conditions de sécurité.

Le (la) Chef de Service garantit :
- la sécurité et la santé des biens et des personnes de son Service par une bonne
organisation, un dialogue de qualité, une juste affectation des différents acteurs, et
des contrôles appropriés,
- la qualité des prestations ainsi que les compétences du Service,
- le respect du contrat d'objectifs du Service négocié avec son Directeur de Structure,
- l'animation et la coordination de son équipe par une bonne communication et par le
renforcement du professionnalisme individuel et collectif.

Le (la) Chef de Service contribue :
- aux résultats globaux de la Direction Technique et à la réalisation des objectifs
prévus,
- à l'élaboration des règles et politiques de la Direction Technique et de l'Unité par sa
participation active au Comité de Direction de la Direction Technique,
- à la sécurité des personnes et des biens sur les chantiers par le contrôle de
l'application scrupuleuse des règles, et par des visites de terrain.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
management et/ou l'ingénierie et la conduite de projets et disposer de bonnes notions
du fonctionnement d'un aménagement de production hydroélectrique.
Des compétences solides en Électromécanique sont requises.

Compléments
d'information

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

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4 allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )
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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

22 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Retrait de la vacance éventuelle

Ref  22-04608.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
ETAT-MAJOR

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  15 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Équipes Mutualisées Arrêts de Tranche (DEMAT), le Chef
de Pôle est membre de l'équipe de Direction du DEMAT et assure le management
général de son Pôle dont les activités sont principalement réalisées en itinérance sur
le Parc. Il participe à ce titre à l'élaboration de la stratégie et aux prises de décisions
afin de garantir le fonctionnement, la performance et l�atteinte des objectifs du
DEMAT, et plus particulièrement la réussite des missions des Equipes Parc Arrêt de
Tranche.
Il contribue à l'harmonisation, avec les autres Chefs de Pôle du DEMAT, des
pratiques et méthodes sur le Parc afin de renforcer la performance des Arrêts de
Tranche.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, recul permettant de résoudre et
d�ordonner les actions pour traiter les problèmes.
Bon relationnel et capacité d�animation d�équipe.
Rigoureux, structuré et organisé.
Une connaissance des principes de fonctionnement d�une centrale nucléaire ainsi
que l�organisation liée à la préparation et la réalisation des arrêts de tranche,
constituent un plus.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144  MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 25 %
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Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

TORNE-CELER Bertrand
Téléphone : 01.78.37.02.46

22 mars 2022

Ref  22-04605.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département MFEE
Groupe I8A "Thermohydraulique locale et système"
6125 30 13

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  15 1 Ich Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département Mécanique des Fluides Energies et Environnement (MFEE) met au
service du Groupe EDF un pôle de compétences autour de la mécanique des fluides,
des transferts thermiques, de l'énergétique et de l'environnement. Ces compétences
sont mises en �uvre en appui au développement, la conception et l�exploitation des
moyens de production présents et futurs.
Au sein du Département, le Groupe Thermohydraulique Locale et Système (I8A) a
pour missions principales :
. le développement, la maintenance et l'assistance aux utilisateurs des logiciels de
mécanique des fluides locale, en réponse aux enjeux industriels du Groupe EDF,
notamment la sûreté et la performance des installations de production,
. d'assurer une connexion étroite et efficace avec les projets mettant en oeuvre ces
outils pour les applications métier,
. de développer la compétence d'utilisation du code à l'échelle système CATHARE.

Le Chef de Groupe, sous la responsabilité du Chef de Département :
-gère les ressources et les compétences du groupe, en veillant à la sécurité des biens
et des personnes,
-est responsable de la qualité technique des résultats produits par le groupe,
-assure le renouvellement de l'activité du groupe en le positionnant sur des activités
et des projets à fort enjeu sur lesquels les compétences du groupe assurent une
réelle plus- value,
-valorise les activités du groupe et développe les collaborations avec les partenaires
les plus pertinents,
-contribue, en tant que membre de l'équipe de direction du Département, à la
déclinaison dans le Département des orientations stratégiques de la R&D, et à la
construction du plan "Vision Moyen Terme" du Département.
Par ailleurs, en qualité de Chef de Groupe, vous aurez la responsabilité de missions
transverses au sein du Département.

Profil professionnel
Recherché

Compétences souhaitées en mécanique des fluides et nucléaire.
Connaissance requise de la politique du Groupe EDF en matière de Sécurité,
Environnement, Qualité.
Transverses : bonnes aptitudes au management d'une équipe de chercheurs,
animation, communication, écoute active, conseil, organisation, résolution de
problèmes, anticipation.
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Compléments
d'information

Le Chef de Groupe pourra s'appuyer sur des experts pour exercer sa fonction
d'animation technique.
Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 15 à GF 17
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de
rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre.
Durée du mandat : 4 à 5 ans

Lieu de travail 6 Quai Watier CHATOU 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LESAGE Patrick Chef de Département
Téléphone : 06 70 84 71 67
Mail : patrick.lesage@edf.fr

FOURNIER Françoise Conseillère RH
Téléphone :

Mail : francoise.fournier@edf.fr

22 mars 2022

Ref  22-04602.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
DYNAMIQUE ET CALCUL DE STRUCTURES (04028)

Position B GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

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
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

459



Soutien

CYPCURA Alexandre 22 mars 2022

Ref  22-04596.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
EM MKG OPE
MARKETING OPERATIONS
ETAT MAJOR MARKETING OPERATION

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15.16.17 1 Responsable Mkg Opérations Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Marketing Professionnalisation et Opérations, vous avez en
responsabilité le Pôle Marketing.

Cette équipe regroupe des marketeurs produits, chargé de campagne marketing,
chargés de connaissance clients et chef de projet. Elle a pour missions :
- D�élaborer et de mettre à jour régulièrement la stratégie commerciale
- De coordonner l�élaboration et la mise en �uvre d�actions commerciales
- De réaliser des analyses adhoc (vision du portefeuille, analyses sectorielles�)
- De contribuer à la qualité des bases de données
- D�apporter une expertise aux équipes opérationnelles sur les offres électricité, gaz
et services énergétiques
- De concevoir et de mettre en �uvre des campagnes de marketing direct
- D�animer la veille concurrentielle
- De piloter des projets transverses de la DCR, en particulier en lien avec la transition
énergétique

A ce titre, vous contribuez pleinement à la performance commerciale de la DCR IDF
et à la satisfaction de ses clients.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles, mais aussi
avec les autres équipes de la DMPO.

Vous assurez des missions transverses au sein de la DCR. Membre du CODIR de
DMPO et du Codir Elargi de la DCR, vous apportez votre contribution à ces deux
collectifs par vos expériences et les expertises de votre équipe.

Vous assurez le management de votre Pôle dont vous assurez l�efficience de
fonctionnement et la qualité du service rendu, vous veillez au développement de
compétence de vos collaborateurs et à leur engagement. La santé, la qualité de vie et
la sécurité, au travail, constituent une préoccupation permanente.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du Marché d�Affaires
Compétences managériales
Expérience réussie dans le domaine du marketing
Capacité à travailler en collectif
Capacités analytiques
Rigueur et orientation résultats

Lieu de travail SmartSide
14 RUE MOREL
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93400 ST OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas LECOMTE
Téléphone : Téléphone : 07 64 43 27 16

22 mars 2022

Ref  22-04576.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP TPIT
Pôle Biens et Services Industriels

Position B SUPPORT
Achats

GF  15 1 Responsable Catégorie Achat H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l�achat et met en �uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
partagée avec le client.
Rattaché à la Direction Stratégie et Projet, le Responsable Catégorie Achat est
responsable de la stratégie achats de sa ou ses catégorie(s) (y compris sur les
dimensions RSE, éthique & conformité), de son élaboration à sa mise en �uvre en
lien avec le Responsable Fournisseurs Stratégiques, les Responsables Achats
Projets et la Direction des Opérations Achat.

Il est responsable du bon déroulement du processus achats sur les achats sensibles.

Il accompagne, sur sollicitation, pour les achats courants, la Direction des Opérations
Achat dans la mise en �uvre de la stratégie et des plans d�action dans le but de
délivrer des contrats performants aux clients.

Il a un rôle d�animateur de la communauté en lien avec sa ou ses catégorie(s),
auprès des différents interlocuteurs (Achats, Directions métiers Clientes, Politique
Industrielle, �.

461



Il est amené à prendre en charge des missions de « Demande Manager » et/ou de
Responsable Fournisseurs Stratégiques s�il n�y a pas d�emploi confié à un autre
acteur de la DAG. Ces missions seront précisées au travers d�une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- bonnes aptitudes à manager (leadership, organisation, délégation et contrôle)
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel développé
- collaboration/coopération
- confiance en soi/maîtrise de soi/prise de recul  
- sens des responsabilités et engagement
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail 04 RUE FLOREAL 75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Benoit DAUBRESSE
Téléphone : 07 60 37 38 20

Mail : benoit.daubresse@edf.fr

22 mars 2022

Ref  22-03430.02 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position B
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence -  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR SILLON RHODANIEN, vous assurez le management de l'AIS
(Agence d'Interventions Spécialisées), agence à forte technicité comprenant les
activités d'exploitation des Postes Source, l'activité clientèle sur le segment marché
d'affaire (C1-C4) et les télécoms industriels de la DR.
Cette agence est composée de 130 personnes réparties sur 5 sites : Bourg en
Bresse, Lyon, Saint Etienne, Valence et Vienne.
Vous serez amené à piloter l'activité et mettre en oeuvre les différents leviers afin
d'atteindre les objectifs de la feuille de route et ceux du contrat d'agence.
L'AIS a un fort impact sur la satisfaction clientèle et vous contribuez à la satisfaction
de la clientèle haut de portefeuille.
Simultanément, vous êtes invité à conduire vos actions dans le but de réduire de
manière significative les incidents PS de toute nature qu'ils soient, pour limiter le
nombre de clients coupés et plus globalement sur la réactivité qui concoure à la
satisfaction des clients en qualité d'alimentation et de services
Vous continuerez à poursuivre l'émergence des synergies à mettre en oeuvre entres
les équipes issues de postes sources et celles relatives au marché d'affaire et aux
télécoms.
La montée en compétence sur le sujet émergent des Télécom sera particulièrement
challengé ainsi que la réponse aux attentes de modernisation dans ce domaine
Parallèlement, des missions et des animations transverses vous seront confiées au
sein de la Direction Régionale, en collaboration avec tous vos partenaires internes
et/ou externes.
Pour l'aspect financier, le budget de cette agence doit être maîtrisé.

Profil professionnel
Recherché

Ce profil de poste requiert une compétence technique en poste source et/ou réseau.
Dans le champ d'intervention de la sécurité, un niveau élevé d'exigence pour vous et
vos agents sont nécessaire.
Il vous est aussi demandé :
- Un sens aigu dans la prévention et une exemplarité en ce domaine.
L'ensemble du personnel est composé de jeunes professionnels. A ce titre, vous
devez les accompagner dans le domaine formateur et gérer les échanges
Intergénérationnels.
- Un gout prononcé et capacités avérées pour le management et l'accompagnement
d'une équipe.
- Une appétence technique certaine pour les domaines à forte technicité est
recherchée, et idéalement des compétences techniques en poste source et/ou réseau
seront un plus.
- Un sens aigu de la prévention et exemplarité en ce domaine.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-47439

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

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

PERCEBOIS FRANCOIS
Téléphone : 07.86.55.98.64

Mail : francois.percebois@enedis.fr

QUIVIGER CAROLE
Téléphone : 06.63.08.04.59

Mail : carole.quiviger@enedis.fr

31 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-04547.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
Pôle Assemblages Combustibles
Département Stratégie et Performance Contractuelle
4590 13 10

Position B COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Pilote  D'affaires H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d�ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction du Parc
Nucléaire et Thermique, avec quatre missions principales :
� Garantir la sécurité d�approvisionnement en combustible du Groupe EDF,
� Garantir un combustible sûr et performant,
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible,
� Garantir l�évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.

La DCN est une Division dynamique à taille humaine avec des compétences variées
(négociation de contrats et contract management, génie des procédés, physique
nucléaire, ingénierie, logistique, comptabilité et finance, informatique et code de
calcul) permettant des processus décisionnels courts, qui met l�innovation, le partage
et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition.

S�appuyant sur l�analyse du marché national et international, le Pôle Assemblages
Combustibles, pour son domaine :
- définit les besoins, élabore les stratégies, étudie les aspects techniques et
industriels,
- négocie les contrats permettant d�assurer l�approvisionnement des réacteurs
nucléaires en assemblages de combustible et en composants renouvelables et en
assure le contract-management,
- assure le retour d�expérience, national et international, des produits existants et
instruit les dossiers d�études liés aux nouveaux produits.

Profil professionnel
Recherché

En tant que Pilote d�Affaires en charge des contrats de fourniture des produits
combustibles, l'emploi contribue :

� au contract management du contrat Framatome pour l�approvisionnement des
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assemblages de combustible MOX 900 et MOX 1300
� l�appui au Chef du département pour le pilotage global pour le compte de la DCN
de l�ensemble des prestations d�ingénierie des assemblages de combustible
confiées à Framatome
� à la négociation et mise en place des évolutions des contrats permettant de fluidifier
ou préciser les livrables, délais associés

Ces activités couvrent, en forte interactivité avec les équipes utilisatrices des contrats,
- l'évaluation des besoins,
- l'élaboration des stratégies d�achat ou d�évolution des contrats en s�appuyant sur
différents services internes ou externes à la DCN,
- la rédaction des contrats,
- la préparation et le lancement des consultations,
- l'analyse des offres fournisseurs et leur négociation,
- la finalisation de la rédaction des contrats,
- la rédaction des dossiers de présentation des affaires concernées aux organismes
 internes aux différentes phases du processus,
- le pilotage de l�exécution de certains contrats ainsi que la formalisation de ce
pilotage,
- le traitement des réclamations.

Compléments
d'information

� Techniques contractuelles et juridiques
� Autonomie, pro-activité, rigueur, capacités d�analyse et de synthèse, capacité
d�adaptation ;
� Aptitude à établir un bon relationnel, souplesse et flexibilité ;
� Facilités rédactionnelles (notes de synthèses, compte-rendus) ;
� Pratique de l�anglais.

La connaissance du domaine nucléaire et en particulier du combustible seront
appréciées, ainsi qu�une expérience confirmée en Contract Management.  

Lieu de travail 1 place Pleyel
Cap Ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

MOULIE PHILIPPE
Téléphone : 01.43.69.20.39

22 mars 2022

Ref  22-04544.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
MOBILITE - SOURCING � EMBAUCHES (02022)

Position B SUPPORT
RH
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GF  15 1 Conseiller Parcours Professionnels H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission l'Ingénierie du Parc des Centrales Nucléaires EDF en
exploitation assignée à la DIPDE, l'emploi appui le management dans la
connaissance du marché de l'emploi ; Il accompagne et conseille les salariés afin
donner de la visibilité sur les parcours professionnels possibles.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BONY Olivier 22 mars 2022

Ref  22-04748.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F Branche Pôle Gaz et Italie
Pôle Gaz et Italie
Pôle Gaz Italie
Département Gestions des Actifs Gaziers -

Position B OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
CHARGE D'AFFAIRES OPTIMISATION TRADING N

GF  16 1 Gestionnaire D'actif Gaz H/F

Description de l'emploi Le Département Gestion des Actifs Gaziers porte les actifs gaziers contractuels et
futurs d�EDF SA (contrats d�approvisionnement gaz et GNL, contrats de vente aux
entités avales, contrats de capacités  ainsi que les participations du Pôle Gaz et Italie
et EDF LNG Shipping. Le département rapporte au Directeur Exécutif Groupe chargé
du Pôle Gaz et Italie.
Rattaché au chef de département, vous exercerez les missions suivantes :  
- Vous contribuez à l�élaboration de la stratégie de valorisation des actifs gaz/GNL,
des mandats, et des objectifs de performance. Vous contribuez à l�analyse critique
des hypothèses retenues dans les études technico-économiques et les propositions
commerciales soumises par les filiales.
- Vous participez au contrôle des activités sous-traitées aux filiales liées au
portefeuille gaz / GNL d�EDF SA, sur l�origination, le contract management, le
shipping, l�optimisation et le management des risques.
- Vous appuyez le département dans la structuration de ces processus, et êtes garant
méthodes et qualité.
- Vous êtes en charge de l�actualisation de la cartographie contractuelle autour des
actifs de la BU Gaz.
- Vous avez en charge le suivi de la performance des contrats de services avec
Edison, en mettant en place des objectifs de performance incitatifs et leurs outils de
suivi dans le cadre du contrat de service avec EDISON.
- Vous vous assurez du respect du mandat donné à EDISON et participez aux
diverses instances de pilotage. Vous vous assurez de l�efficacité du système de
reporting et analysez les performances opérationnelles et financières.
- Vous assurez une mission de suivi et lobbying réglementaire sur le domaine du gaz
en France et en Europe en coordination avec la DELREG et Edison. Vous contribuez
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en lien avec les directions d�EDF pertinente et EDISON aux relations avec les
institutions françaises et européennes nécessaires à la bonne conduite des activités
gazières du groupe.
- Vous appuyez le département sur les sujets transverses et la stratégie gaz.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé d�une école supérieure d�ingénieur ou de commerce, vous avez développé
une connaissance dans le domaine de l�énergie (plus de 10 ans d�expérience
requis).

Vous êtes familiarisé avec l�intelligence de marché et vous avez une excellente
connaissance du secteur gaz (dont GNL) ou du pétrole.

Une expérience dans les domaines gaz et GNL, marchés, contrats de commodités et
de capacité d�infrastructure, gestion de risque, optimisation, coordination et
supervision d�activités pluridisciplinaires en interface avec des filiales et des
contreparties internationales est recherchée.

Vous disposez d�une aisance relationnelle qui vous permet de mener à bien vos
missions dans un contexte en évolution rapide, tant avec les contreparties qu�avec
de nombreuses entités du Groupe : Direction Juridique, Direction Financière, EDF
Trading, Direction Commerce, Edison, Direction Internationale, ...

Votre maîtrise de l�anglais vous permet également d�évoluer dans un contexte
international. Des déplacements de courte durée à l�étranger sont à prévoir. La
maîtrise de l�italien est un plus.

Compléments
d'information

4 ans

Lieu de travail 20 place de La Défense
Tour PB6 Paris - La Défense 
( Hauts-de-Seine - 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 : dspcsprh-
interface-gco-lyon@edf.fr

Thierry RAISON
Téléphone : 01 41 72 85 18

24 mars 2022

Ref  22-04737.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDE
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
APPRO COMPOSANTS PRIMAIRES(04137)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception
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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

BLANOT Claire 24 mars 2022

Ref  22-04731.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770504 SOLUTIONS RH - PAIE

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  16 1 Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) 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, au sein du CSP-IT-DMA, le Département Solutions Ressources
Humaines a en charge le développement des projets et la maintenance des
applications RH du Groupe EDF. Les domaines fonctionnels couverts sont la paie, la
gestion administrative, le reporting, les services aux salariés et aux managers,
l�emploi-mobilité-recrutement, la formation et la santé/sécurité.
Ces domaines sont regroupés dans 3 groupes distincts dans l'organisation du
Département : Paie, Valorisation des données RH, Parcours Professionnel Santé.
Le département développe la transversalité par une approche Chaine de services
TEO Way+ et travaille en étroite collaboration avec de nombreuses équipes internes
à DMA (ex: Solutions Lab) et hors DMA (ex: ITO)

Vous serez le Manager du groupe Paie avec les missions suivantes :
- gestion des salariés de l'équipe : GPEC, définition et suivi du plan de formation et
montée en compétences des collaborateurs, réalisation des entretiens annuels,
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organisation des activités et gestion des priorités, prévention des RPS et de
l'absentéisme, déploiement de TAMA, plan d'actions MyEDF.
- animation des instances de pilotage du groupe : réunions de pilotage des activités
opérationnelles, réunions de groupe.
- participation aux instances de Gouvernance du domaine Paie
- suivi opérationnel des activités du groupe afin de garantir la fiabilité des opérations
de Paie, y compris suivi des prestations externes (notamment TMA) via la
participation aux COMOP.

Profil professionnel
Recherché

- pilotage de crise
- suivi budgétaire du groupe suivant les processus, règles et outils en vigueur à DMA
et dans le département Solutions RH.
- relations avec les commanditaires et/ou les métiers des applications gérées par le
groupe et maintien de la satisfaction des clients.

Vous êtes membre du CODIR du Département Solutions RH.
Vous êtes responsable du portage et de la mise en application de la stratégie de la
DSIT et DMA au sein du département. A titre d'illustration, le groupe PAIE doit
déployer les outils et méthodes du DevSecOps.

PROFIL RECHERCHE :
Des capacités de management, de coordination, de communication et de gestion des
ressources humaines sont des atouts qui permettront d'atteindre la performance
attendue de l'équipe Paie et de relever les défis du groupe. Vous avez aussi une
expérience reconnue dans le SIRH d'EDF et dans le domaine Paie en particulier.
Les autres compétences et dispositions attendues sont les suivantes :
- Sens du service au client.
- Ecoute et qualités relationnelles,
- Organisation et autonomie.
- Rigueur.
- Résilience.
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication écrite et orale.
- Esprit d'équipe.
Dans le contexte à forts enjeux sur le SIRH, des compétences techniques en HR
Access sont un plus.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Mobilité encouragée

Lieu de travail 32 avenue Pablo PICASSO NANTERRE (92000) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

ECHAIR Nawal
Téléphone : 07 77 31 20 94

ORIOL Damien
Téléphone : 07 81 75 43 07

24 mars 2022
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Ref  22-04622.01 Date de première publication : 9 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC PENLY
Etat major - 30529004

Position B SURETE QUALITE
Management

GF  16 1 Chef D'équipe Commune H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d'Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
au CNEPE, le titulaire de l�emploi dirige le service Equipe Commune dont les
missions sont d�une part, de réaliser les modifications sur le Centre Nucléaire de
Production d�Electricité (CNPE) auquel il est rattaché et d�autre part, d�assurer la
maintenance génie civil des ouvrages du site. Il contribue ainsi à la performance de
l'Ingénierie sur le CNPE en termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de coût.
Le titulaire de l�emploi est hiérarchiquement rattaché au département du CNEPE en
charge des réalisations des modifications. Sur le CNPE, il rend compte au directeur
technique du CNPE.  

Ses activités recouvrent plusieurs domaines : technique, sûreté, sécurité, contractuel,
financier, administratif et juridique. Sa zone géographique d'intervention est le site
d�appartenance de l�Equipe Commune.
Le titulaire de l�emploi exerce son activité à l'interface entre les Unités chargées de
l'Ingénierie (CNEPE, DIPDE) et le CNPE.  
Le programme industriel étant fluctuant, il doit faire face aux difficultés liées aux
croissances ou décroissances d'effectif de l'Equipe Commune et de ce fait propose
des adaptations d'organisation en adéquation avec son programme.

Profil professionnel
Recherché

Formation ingénieur BAC+5 avec une expérience significative dans le domaine
nucléaire (ingénierie ou exploitation

- Compétences managériales et leadership
- Compétences de suivi contractuel et de gestion des coûts
- Capacités de décision

- Sens de la communication, écoute, gestion de conflit  
- Rigueur, transparence et organisation
- Diplomatie
- Autonomie  
- Capacités d�adaptation
- Gestion du stress

Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer ponctuellement afin de mener à bien ses missions.
Le titulaire de l�emploi peut être soumis à une astreinte décision pendant les
différents cycles de fonctionnement (tranche en marche et arrêts de tranche).
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail SITE DE PENLY 76370 NEUVILLE LES DIEPPE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

30 mars 2022

Ref  22-04591.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information (DOSI)
Centre de Compétences Fonctionnelles et Techniques
Groupe Technique 2
(402370034)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  16 1 Architecte Referent H/F

Description de l'emploi En tant qu�architecte, votre rôle sera d�assurer aux différents projets complexes
et/ou à enjeux une architecture de solution (ses composants, son dimensionnement,
son intégration dans le SI) cohérente, fiable, évolutive et conforme d�une part aux
exigences de sécurité exprimées par le métier, d�autre part aux référentiels
techniques et d�exploitation de l�entreprise.
Vous aurez à réaliser des études d�architecture dans un environnement complexe
pouvant impliquer plusieurs divisions métiers.

Vous rejoindrez le Centre de Compétences Fonctionnel et Technique (CCFT) qui se
positionne comme un acteur majeur des projets : pilotage de lot / sous lot, garant des
référentiels patrimoine, appui outillage et méthodes de réalisation des projets
(Framework, Indigo, Souches, règles de développement�), connaissance des
pratiques performantes, vision externe éditeurs et communautés�

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une vision d�ensemble des technologies et des règles d�intégration
dans le SI
Votre capacité d�analyse vous permettra de réaliser les études d�architecture en
amont des projets.
Votre capacité d�écoute et d�influence sera un atout indispensable pour conseiller et
participer aux choix d�architecture.
Votre rigueur vous amènera à travailler dans le respect des bonnes pratiques et
référentiels en place.
Votre curiosité facilitera la nécessaire veille technologique que vous aurez à assurer.
Vous avez le sens du collectif et saurez travailler en coopération tant en interne
UNITEP avec vos collègues EDF (et prestataires) qu�en externe UNITEP avec nos
partenaires métiers.
Votre connaissance des infrastructures et des architectures SI&T vous permettra
d�être force de proposition et de conviction sur les solutions techniques.
Votre entourage dit de vous que vous êtes un organisateur né.
Votre goût pour le travail collaboratif est indispensable.
Votre aisance à l�oral comme à l�écrit sera vivement appréciée

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire national
Potentielle prise d'astreinte de soutien
MIPPE Encouragée
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 13, rue Archimède
MERIGNAC 
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( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Vincent MORIN
Téléphone : 06 62 51 94 26
Mail : vincent.morin@edf.fr

Joël MACHETO
Téléphone :

Mail : joe.macheto@edf.fr

29 mars 2022

Ref  22-04577.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
DEPARTEMENT BUSINESS ANALYSE
GROUPE

Position B SUPPORT
Achats

GF  16 1 Analyste Business Expert H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.         
La Direction Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.

Elle a deux objectifs principaux :
�Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats pour mieux maîtriser
les données et en assurer l�industrialisation et la capitalisation.
�Produire :
-des études de marchés rapides et pratiques au service des achats sensibles,
-des études en dehors des jalons achats pour améliorer la connaissance d�une
catégorie,
-des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.

L�analyste business expert apporte son expertise et son savoir-faire pour la
réalisation d�analyses et d�études de marchés destinées aux Directions Stratégies et
Projets et Opérations Achats.

Rattaché(e) au « Manager Deuxième Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l�Analyste Business expert a notamment en charge les missions
suivantes :
� Réaliser des études de marchés en support des actes d�achat
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� Aider le Direction de la Stratégie et Projet à construire sa vision des catégories
d�achat et des fournisseurs en produisant des analyses à forte contribution
� Etre référent dans les outils et méthodes d�analyse et d�aide à la décision

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- analyse économique
- leadership
- autonomie
- capacité d�analyse et esprit de synthèse  
- sens relationnel développé
- rigueur
- maitrise des outils SI
- sens du client.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 4 ALL DU LAC DE TIGNES LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

DAESCHLER Caroline
Téléphone : 06 60 53 75 30

Mail : caroline.daeschler@edf.fr

22 mars 2022

Ref  22-04253.02 Date de première publication : 2 mars 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Marché Particuliers
Direction Marketing et Expérience Client
EXPERTISE FACTU RECOUVREMENT
(65230607)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  16 1 Chef De Projet Junior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction de Marché Clients Particuliers (DMCP), la Direction Marketing
et Expérience Client (DMEX) assure la réflexion stratégique et le développement de
toutes les expertises nécessaires au cycle de vie de l�expérience client, de la
conception des évolutions aux correctifs ou réajustements de l�existant.

A la DMEX, le Département FaRe, Expertise Facturation Recouvrement, assure le
bon fonctionnement et les évolutions de la Facturation et du Recouvrement de la
DMCP et d�en piloter la performance.

Par ailleurs, FaRe assure un rôle transverse en coordonnant au-delà du seul domaine
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Facturation Recouvrement la gestion des dysfonctionnements SI  et l�arbitrage des
MEP.

La mission de l�emploi s�exercera principalement sur cette seconde mission, sous la
responsabilité du Chef de Département et en lien étroit avec la DSIN. L�emploi
pourra s�appuyer, à date, sans avoir de rôle hiérarchique direct, sur 4
experts/prestataires.

Le périmètre de l�emploi recouvre :
- Gestion des dysfonctionnements SI : pilotage du Comité de suivi et priorisation,
appui des équipes DSI à leur résolution, validation des correctifs et recette.
- Coordination métier des impacts auprès du terrain des évolutions techniques des SI
et notamment de SIMM, outil de facturation et CRM de la DMCP.
- Coanimation du CODEMEP, Comité de validation des Mises en Production SI,
(innovations ou adaptations du RUN) pour s�assurer que telle ou telle évolution
n�aura pas d�effet collatéral indésirable sur d�autres SI ou processus
- Coordination, priorisation et régulation des demandes d�évolution RUN SI métier
- Une forte contribution est attendue en cas de crise générée par un problème SI.

Par ailleurs, comme les autres membres du Département, l�emploi sera amené à
intervenir sur le projet Horizon. Il y apportera son recul et son expertise SI et métier.
Horizon est le projet d�évolution de l�outil de facturation et de la relation commerciale
et clientèle du marché Clients Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert une connaissance et une expérience approfondie dans les
domaines suivants :
- Maîtrise des impacts sur les Conseillers et clients d�éventuels dysfonctionnements
SI : enjeux sociaux, politiques, financiers, d�image
- Outils SI de masse notamment ceux utilisés par la DMCP : SAP (pour SIMM), suite
Genesys, API, lac de données Vérone, Digital (site particuliers EDF, Appli EDF &
Moi), PEGA, Outils de Web Humanisé, portails et SI distributeurs (SGE, Ginko etc.)
- Connaissance approfondie et managériale des modes de fonctionnement de la
DMCP et de la DSIN DMCP

Compléments
d'information

Par ailleurs, il est attendu des candidats :
- Une forte capacité à négocier, prendre du recul et organiser, arbitrer des évolutions
et choix nombreux et complexes.
- De fortes facultés d�analyse pour avoir un avis et orienter, en cas de besoin, les
équipes SI dans leurs recherches de correctifs
- Un souci permanent de l�efficacité et des qualités de synthèse et de priorisation
pour identifier très rapidement les problèmes majeurs parmi un fonds de roulement de
plus d�une centaine de dysfonctionnements en cours de traitement
- Un talent pédagogique pour en expliquer simplement le contenu, les impacts et les
enjeux aux interlocuteurs et manageurs métier.
- Pugnacité, leadership et force de conviction et de négociation lors des échanges
avec la DSI et les interlocuteurs métier nationaux et de terrain.
- Qualités relationnelles : esprit d�équipe, diplomatie et assertivité, résistance au
stress
- Sens du client, souci du Conseiller

Tour PB6 PARIS LA DEFENSE
puis SMARTSIDE                                                      4 Rue Floréal
75017 PARIS
Mo : Saint-Ouen

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Jacques CAULET
Téléphone : Tél. mobile : 07.60.47.74.31

16 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Erreur de GF de pub

Ref  22-04557.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770501 SOLUTIONS RH - ETAT MAJOR SOL. RH

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  16 1 Chargé De Mission 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.

Nous recherchons un(e) chargé de mission, véritable bras droit du Responsable du
département Solutions RH.
A ce titre, vous êtes membre du CODIR du département, vous contribuez à
l'animation du département et au management des 4 groupes du département (EM,
Paie, PPS, VADORH).  Vous êtes susceptible de remplacer le  chef du département
et disposez des délégations adéquates en son absence.

Vous participez à la définition des orientations stratégiques du département, à
l'atteinte des objectifs du CAP découlant de la stratégie de la DSIT et de DMA.
Vous êtes plus particulièrement en charge de l'équilibre et du pilotage budgétaire
dans une approche FinOps et toujours dans le respect de la satisfaction de nos
partenaire. Vous animez ou participer aux task forces RH et mobilité du département
et de DMA. Vous assurez également le lien avec les départements partenaires dans
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la réalisation des services portés par SOLUTIONS RH dans une logique de
fiabilisation toujours accrue. Vous siégez en particulier au comité des affaires de DMA
piloté par le Design Office DMA.
Vous êtes amené(e) à piloter des crises applicatives.

Cette mission est un moyen idéal d�accroître votre valeur professionnelle, vos
compétences et de progresser dans la filière numérique (pilotage, expertise, projet,
management) ou vers d�autres directions du Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Notre équipe fonctionne en mode TEO Way, avec 2 jours de télétravail par semaine,
du management visuel et surtout le plaisir de collaborer sur des sujets innovants.

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
tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

PROFIL RECHERCHE :
- Expérience reconnue en MPL d'équipe SI et bon leadership
- Hauteur de vue et appétence pour les démarches de transformation
- Sens du service client et respect des engagements
- Résistance au stress
- Capacité à piloter des crises
- Capacité d'analyse et synthèse
- Qualités relationnelles, l�emploi étant en relation avec de nombreux interlocuteurs
internes et externes
- Bonnes connaissances de l'organisation et des outils du SI EDF
- La connaissance du SIRH d'EDF serait un plus
- Capacité d�animation
- Autonomie

Compléments
d'information

- Compétences informatiques / SI : indispensables
- Compétences relationnelles et méthodologiques : indispensables
- Compétences Ressources Humaines : souhaitables
- Compétences finances/gestion : souhaitables

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Mobilité encouragée

Lieu de travail 32 avenue Pablo PICASSO NANTERRE (92000) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

MACIA Sabine
Téléphone : 06 66 28 26 35

22 mars 2022
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Ref  22-02284.03 Date de première publication : 28 janv. 2022
Date de dernière publication : 10 mars 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Financière

Position A PERSONNEL DE DIRECTION
Cadre supérieur

GF  17.18.19 1 Directeur Financier H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans. Résolument tourné vers l�avenir pour relever les enjeux de la
transition énergétique, nous travaillons à développer des services performants et des
solutions innovantes pour nos clients : particuliers, collectivités et entreprises.  Pour
nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos entreprises,
dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont essentiels à
notre développement dans un secteur en pleine évolution.
Nous recherchons notre Directeur Financier Groupe. Sous la responsabilité de la
Direction Générale et en lien avec les Directeurs de nos Filiales vous aurez pour
principales missions l'encadrement de 35 collaborateurs, l'élaboration et le
déploiement de la politique financière et participerez activement au pilotage de la
performance de l'entreprise.
Membre du CODIR, vous appuierez les Directions Générales dans les stratégies
financières, fiscales et économiques des entreprises
Rechercher le meilleur financement pour les différents projets.
Piloter la trésorerie, de la prévision au suivi, et assurer les échanges avec les
différents partenaires financiers.
S'assurer de la mise en �uvre des opérations nécessaires à l'arrêté des comptes, à la
consolidation des comptes et réaliser les analyses associées.
Préparer les différents reporting et les présenter aux gouvernances.
Participer à l'évolution des compétences des collaborateurs et accompagner le
changement de pratique.

Profil professionnel
Recherché

Formation financière et expérience dans ce type de poste.
Bonne connaissance et pratique des techniques de financements bancaires.
Connaissance des opérations nécessaires à l'arrêté des comptes et à la
consolidation.
Capacité à mettre en place un reporting de la performance financière.
Capacité de management opérationnel et de leadership.

Compléments
d'information

Possibilité d'évolution en U.

Lieu de travail 336 avenue de Paris
79000
NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.
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COUSINARD Catherine
Téléphone : Directrice Générale

Fax : 05 49 09 91 20
Mail : recrutement@seolis.net

1 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion prolongée du 11 mars  au 01 avril 2022

Ref  22-04650.01 Date de première publication : 9 mars 2022

E D F Direction internationale
Direction Europe
Direction Europe Business Solutions (681029)

Position A CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT MANAGER CM2

GF  17 1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi Le développement international est l�une des trois priorités stratégiques de CAP
2030.
Au sein de la Direction Europe Business Solutions (DEBS) de la Direction
Internationale, le Département Business Développement a notamment pour mission
le pilotage de projets de développement, assurant la coordination des divers métiers
associés (finance, juridique, technique, commercial, RH, contractuel,�), la conduite
d�ensemble des projets (PMO, planning, négociations, évaluations) et la préparation
des décisions clés.
Dans ce cadre, l'emploi est celui de contract manager au sein de la Direction Europe
Business Solutions (DEBS).
Les activités clé confiées à cet emploi sont :
- l�appui aux projets sur les composantes « contract management » notamment en
phase amont (montage contractuel et négociations avec les tiers), en phase
construction (pilotage contractuel) et mise en service (claim management)
- la contribution au référentiel « contract management » en cours de déploiement au
sein de la DI
- la coordination transverse des groupes de travail visant au déploiement de
nouveaux outils IT de management de projet au sein de la DI

Profil professionnel
Recherché

15 ans d�expérience professionnelle réussie en contract management et/ou en filière
projet, aux achats, dans le secteur juridique dédié aux contrats.
Expérience professionnelle dans 2 domaines d�activités différents minimum :
Production, Ingénierie, différentes filières technologiques, IT�
Compétences techniques et opérationnelles recherchées : technique contractuelle,
culture juridique, management des risques et opportunités contractuelles, culture
budgétaire et financière, pilotage contractuel.
Compétences relationnelles et transverses : Capacité d�analyse et de synthèse,
capacité de convaincre par la négociation, fait preuve d�une intelligence de situations
Maîtrise de l�anglais à l�écrit pour contractualiser en anglais et à l�oral oral pour
converser dans un contexte professionnel

Lieu de travail 20 place de la Défense Puteaux 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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://rhe-
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-GCT-LYON@edf.fr

Marc GIRARD
Téléphone :

Mail : marc.girard@edf.fr

23 mars 2022

Ref  22-04161.01 Date de première publication : 9 mars 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI EXP UTILISATEURS

Position A SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
MANAGER SI-TELECOM

GF  17.18.19 1 Responsable De Domaine Experience Utilisateurs H/F

Description de l'emploi Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information (DSI) de GRDF, créatrice
de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.
Au sein de la DSI, en tant que Responsable du Domaine Expérience Utilisateurs,
vous managez une équipe dont les missions sont de :
- Animer la relation de la DSI avec les directions opérationnelles DR et DCT en
partenariat avec les Responsables SI en Régions sur différents sujets (cadrage des
SI locaux, organisation d�immersion, communication SI�).
- Développer l�écoute utilisateurs au sein de la DSI : connaître et faire connaître les
différents profils des utilisateurs finaux, leur satisfaction par rapport au SI, leur vécu et
leurs attentes principales.
- Développer l'innovation : IOT, ChatBot, Intelligence Artificielle... au service des
besoins opérationnels des régions.
- Communiquer au sein de la DSI et auprès des régions sur les grands projets en
cours, les faits marquants, la qualité de service.
- Accompagner les collaborateurs de la DSI dans les différentes transformations en
cours, via l�animation de différentes communautés.

Vous serez concentré.e sur l'apport de valeur pour l'entreprise et la satisfaction des
utilisateurs.
Vous serez amené.e à travailler très régulièrement avec équipes en régions.

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, expérimenté et innovant, le candidat doit avoir :
- Une orientation client et innovation importante.
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- De très bonnes connaissances des métiers IT.
- De fortes capacités à travailler en transverse, des compétences relationnelles
indispensables pour nouer des relations de confiance avec l�ensemble des
parties-prenantes internes.
- Une capacité à communiquer à l�oral comme à l�écrit.
- Une autonomie, un esprit de synthèse et d'initiative.
- Une capacité à mobiliser les différents acteurs.

Information complémentaires :

Votre futur environnement :
� Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.
� Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
� Une salle de sport.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Karrima Drissi
Téléphone : /

Mail : karrima.drissi@grdf.fr

Marie-Françoise BERNARD
Téléphone : /

Mail : marie-francoise.bernard@grdf.fr

28 mars 2022

Ref  22-04626.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DEPT CONCESSIONS

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Expert Concession Senior  H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de fin du renouvellement en masse des contrats de concession,
vous serez en charge des sujets liés au dialogue sur les investissements avec les
autorités concédantes :
- vous animerez le processus des conférences départementales NOME : préparation
des outils, données avec les Directions technique et Finances, animation des équipes
concessions en région, lien avec la DGEC et la FNCCR
- vous appuierez le secrétaire du Comité du Système de la Distribution Publique
d'Electricité (CSDPE) dans l'exploitation des données des conférences NOME et la
préparation du bilan aux membres du CSDPE, préparerez les réunions du Comité,
animerez la concertation et piloterez les évolutions du site internet
- vous serez en charge de la doctrine relative aux schémas directeurs
d'investissement (SDI) et programmes pluriannuels d'investissements (PPI) avec les
Directions technique et Finances ; à ce titre, vous contribuerez à la mise à jour d'un
guide d'élaboration des SDI / PPI, des outils de suivi des PPI, des diagnostics
techniques, des questions d'interprétation du contrat ; vous serez l'interlocuteur du
Département pour exprimer les besoins d'évolution de l'outil de suivi des
investissements (AdyPPI)
- vous contribuerez aux travaux relatifs au Plan développement réseau,
programmation des investissements à 5-10 ans
- vous suivrez les dossiers relatifs aux schémas directeurs IRVE et aux flexibilités
- vous participerez à l'élaboration d'éléments de langage, analyses prospectives, avec
les Directions technique et stratégie, sur la politique d'investissement d'Enedis
- vous contribuerez à des actions de formation / animation et à la concertation avec
les parties prenantes externes (autorités concédantes, administration, régulateur)
- vous appuierez les équipes en région dans les négociations d'avenants SDI ou PPI.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des métiers du distributeur, ainsi qu'une expérience des
sujets techniques et de gestion des données, est indispensable.

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.

Référence MyHR : 2022-49075
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Marie MIQUEL
Téléphone : 06.63.83.12.84

Mail : marie.miquel@enedis.fr

7 avr. 2022

Ref  22-04623.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT OUEST

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Adjoint Chef De Département Concessions  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Concessions et Territoires Ouest du Pôle Concessions et
Territoires, l'adjoint(e) au chef de département porte avec son équipe une expertise
opérationnelle de confiance et proximité en appui des DR -de nouvelle Aquitaine (4
DR et 13 DT)- garante du modèle de distribution et d'une cohérence nationale sur les
champs concessifs et territoriaux.

Dans ce cadre il/elle avec son équipe :
- Contribue à l'expertise nationale sur les contrats de concessions
- Appui les Directions régionales et territoriales dans les relations avec les autorités
concédantes (et en particulier les négociations associées aux renouvellements de
contrats,avenants de contrats, conventions,...) et leur stratégie territoriale à
différentes mailles
- Appui les Directions territoriales 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 dans les réponses apportées aux autorités concédantes,
notamment sur les thèmes suivants : compte-rendu d'activité - CRAC, contrôles de
concession, conventions de partenariat, conférences départementales NOME,
respect des engagements contractuels et partenariaux d'Enedis, suivi de la mise en
oeuvre des engagements pris dans les domaine techniques et financiers
- Contribue à l'évaluation de la performance territoriale

Outre le management de l'équipe concession de Bordeaux, l'adjoint au chef de
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département contribue à l'animation et la formation de la filière territoriale en DR et
des métiers concernés, il participe au comité concession national et à des réseaux
d'expertise dont il pourra lui être confié l'animation.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'une forte capacité relationnelle à l'interne d'Enedis et à l'externe, le profil
présente à la fois une dimension d'expert, d'animateur et de manageur.
Avoir travaillé dans le domaine des collectivités locales ou des concessions est un pré
requis.
Une expérience ou une appétence pour les sujets techniques, financiers ou juridiques
est nécessaire.

L'emploi nécessite une grande rigueur, de l'autonomie, du sens politique, de
l'ouverture d'esprit et un sens du collectif et du collaboratif développé.
Le candidat doit en outre disposer de qualités de synthèse et de rédaction
confirmées.

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.
Possibilité JEP

Référence MyHR : 2022-49135

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

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

Type de services Sédentaires

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

GUILLAUME BRAY
Téléphone : 06.62.05.46.40

Mail : guillaume.bray@enedis.fr

28 mars 2022

Ref  22-04004.01 Date de première publication : 9 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
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RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, couvrant les départements du
Tarn, du Tarn et Garonne, du Lot, de l'Aveyron et de la Lozère, vous êtes membre du
CODIR de l'unité et avez en charge le domaine Client.

Vous assurez le pilotage de la performance du domaine, l'atteinte des objectifs fixés,
ainsi que le management des équipes qui vous sont rattachées (acheminement,
accueils). Vous vous rapprocherez des équipes territoriales et leur permettrez de
contribuer à la performance client, en particulier grands comptes. Vous serez la voix
du client pour la DR NMP.

Vous conduisez un management efficient des ressources, veillez au maintien et au
renouvellement des compétences, dans un contexte de transformations soutenues et
d'évolutions numériques. Des dossiers de transformations (Projet accueil, etc...) sont
à mener sur ce domaine.

Plus largement, en tant que membre du Comité de Direction, vous êtes
co-responsable de la performance opérationnelle et financière de la Direction
Régionale, vous contribuez à la préparation de l'avenir, notamment lors de
l'élaboration du plan moyen terme et de sa mise en oeuvre.

Des missions transverses telles que des pilotages de projets vous seront confiées au
sein de la Direction Régionale.

Votre implication dans le domaine de la prévention des risques sera votre priorité
absolue.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et pragmatisme. Sens Client. Goût pour le travail en collectif. Orientation
performance et résultats.
Expérience en conduite de projets transverses.
Bonne connaissance de l'ensemble des métiers du distributeur.
Une expérience du management est requise.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41998

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

Lieu de travail 5   AV PIERRE-GILLES DE GENNES
ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Cécile MOZER
Téléphone : 06.98.64.16.74

Pascale TRANCHANT
Téléphone : 05.63.80.30.30

Mail : pascale.tranchant@enedis.fr

28 mars 2022

Ref  22-03623.02 Date de première publication : 16 févr. 2022
Date de dernière publication : 8 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Business Développement

Position A NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  17.18.19 1 Délégué.e Business Développement H/F

Description de
l'emploi

Le poste de délégué.e Fusions et Acquisitions s'inscrit dans le cadre du projet d'entreprise
CAP24 de GRTgaz et de l'ambition de développement d'activités de diversification.

L�emploi assure fonctionnellement le pilotage, l�animation, l�organisation, la coordination et le
contrôle de l�activité de M&A dont vous êtes le/la référent.e au sein de l�équipe de la Direction
Business Development.

Vos missions sont dans trois catégories principales :

- Prospection : Vous recherchez de nouvelles opportunités de projets de transport de gaz, de
transition énergétique et de services par une prospection active en France et à l'international
(déplacements à prévoir)

- Négociation : Vous représentez GRTgaz, travaillez et négociez avec les clients externes ou
internes, les autorités publiques et autres parties prenantes. Vous négociez les accords de
partenariats et / ou les contrats.

- Management de projet : Vous conduisez les projets qui vous sont confié.e.s et veillez à la
bonne coopération de l'équipe qui y est rattachée - équipe multidisciplinaire composée de
spécialistes juridiques, financiers, techniques travaillant sur le même projet.

Dans ce cadre :

- Vous contribuez à la coordination de l'activité de M&A avec l'ensemble des directions
concernées de l'entreprise et à l'élaboration des dossiers d'investissement.

- Vous pilotez la relation avec l'ensemble des prospects identifiés en lien avec les parties
prenantes internes et externes.

- Vous développez ces opportunités d'affaires en projets qualifiés, et gérer les relations avec
les clients associés.

- Vous soutenez la gestion des aspects commerciaux et les négociations des projets de
développement d'actifs.

485



- Vous participez à l'élaboration de dossiers d'investissement et de prise de participation pour la
direction.

- Vous serez peut être amené.e à participer à d�autres activités transverses pour le Domaine
Finance Achats Logistiques et pour l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans des projets de développement d'activités commerciales
concurrentielles dans le domaine de l'énergie.

Vous savez comment approcher des clients potentiels, comprendre leurs besoins et vous êtes
créatif.ve dans le développement d'opportunités commerciales.

Vous êtes autonome et avez de bonnes compétences en matière de gestion de projets
transverses (structuration, organisation et hiérarchisation) combinées à de bonnes capacités
d'analyse.

Vous avez d'excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en
anglais.

Vous avec une forte éthique des affaires et des notions de droit commercial.

Vous êtes tourné.e vers la coopération et faîtes preuve d'ouverture.

Français, Anglais courant. Une autre langue est un plus (Allemand, Espagnol, Portugais...)

Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
15 Avenue de l'Europe
92270 Bois-Colombes  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4306&idOrigine=503&LCID=1036

THIERRY Yves-Yann
Téléphone : 06 82 81 26 59  

Mail : yvesyann.thierry@grtgaz.com

23 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
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Ref  22-04546.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION  DES OPERATIONS
DIRECTION DES OPERATIONS
6236M  DIRECTION DES OPERATIONS
623603  COMMUNICATION
62360303  COM DST - AOA&S

Position B SUPPORT
RH

GF  17 1 Responsable Communication H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction de la Transformation et de l'Efficacité Opérationnelle, la
Direction des Opérations assure l'accompagnement de la stratégie et le déploiement
de chantiers transverses ; le développement des services auprès de nouveaux clients
internes ou de nouveaux services ; l�animation du Système de Management,
Contrôle Interne, Risques et Environnement ; l�académie des métiers de services
internes ; la relation contractuelle avec les grandes Directions d�EDF SA ; l'ancrage
territorial de la DTEO en région auprès des autres entités du groupe EDF et la
communication. Au sein du Pôle Communication, l�emploi de « Responsable
communication de la Direction des Services Tertiaires  » a les missions suivantes :
- Pilotage de la stratégie et plans de communication DST (métiers inclus)
- Pilotage du réseau communication DST, management des chargés de com CSP et
montée en puissance des compétences
- Communication interne avec la mise en �uvre des grands projets transverses DST :
       o Attractivité/marque employeur
       o PtoP
       o TAMA, TEO Way�
- Communication managériale transverse de la DST
- Communication externe
       o Définition des process de communication externe, notamment sur la partie OA
et les recrutements (marque employeur)
       o Montée en puissance sur les prises de paroles externes : réseaux sociaux,
conférences�

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 253 BOULEVARD DE LEEDS LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail : dsp-csprhinterface-
gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).
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DAVID BORNSTAIN
Téléphone : 06 99 18 33 07

22 mars 2022

Ref  22-04732.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
M&T
MOA

Position A OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
METIER NON IDENTIFIE

GF  18 1 Ingénieur Confirmé  H/F

Description de l'emploi EDF OA est chargé de la mission de service public de gestion de l'énergie soutenue
des installations EnR.
Au c�ur des enjeux de la transition écologique, la Mission Obligation d'Achat (MOA)
 au sein de la DOAAT assure le pilotage stratégique et réglementaire de cette activité,
est responsable des coûts évités et porte la responsabilité du périmètre d'équilibre
dédié de ces installations.  
Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vous êtes en charge, à l'interne
comme à l'externe, d'une ou plusieurs filières de production.  Ainsi, sous la
responsabilité du Chef de Service de la Mission Obligations d'Achat, vous contribuez
efficacement aux missions suivantes :
- Veille et contribution aux évolutions réglementaires portant sur les mécanismes de
soutien en interface avec les pouvoirs publics, la CRE et les fédérations de
producteurs,
- Construction des documents contractuels en étroite interface avec les pouvoirs
publics,
- Définition de la doctrine et des contrôles en liaison avec le Département
Administration des Obligations d'Achat de la DTEO,
- Participation à l'élaboration du PMT et des déclarations annuelles de charges et de
coût évité auprès de la CRE,
- Participations aux groupes de travail pilotés par les gestionnaires de réseau en vue
notamment de l'optimisation du système électrique.
Ces missions peuvent être complétées par d'autres missions transverses

Profil professionnel
Recherché

Force de proposition, goût pour la réglementation capacité d'analyse et de synthèse,
adaptabilité et sens de l'équipe sont autant d'atouts pour être rapidement opérationnel
sur vos missions.
La connaissance des marchés et des systèmes électriques est un pré requis
nécessaire.

Compléments
d'information

Service sédentaire

Lieu de travail 1 place pleyel Saint-denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e d'EDF SA. Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
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MALOT
Téléphone : 06 19 85 32 36

Mail : anne.malot@edf.fr

24 mars 2022

Ref  22-04708.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027122
POLITIQUE INDUST ET IMMOBILIER

Position A SUPPORT
Achats

GF  18 1 Attaché Achat - Supply Chain Et Moa Si H/F

Description de l'emploi SEI opère de très nombreux métiers du Groupe, que ce soit dans le domaine de la
production, du transport, de la gestion du système, du réseau de distribution ou de la
vente.

SEI réalise plus de 300M� d�achat annuels sur l�ensemble de ces domaines et
approvisionne ses cinq Unités en Corse et Outre-Mer. Les achats des Unités de SEI
sont réalisés par les Directions Achats du Groupe et d�ENEDIS, les Centres assurant
ensuite le pilotage contractuel des marchés. Les Centres ont également en charge les
approvisionnements des matériels dont ils assurent la gestion optimisée des stocks.

Au sein de la Direction des Systèmes Energétiques Insulaires, la Délégation Achats
Logistique Immobilier Assurances (DALIA) est en charge de la définition des
référentiels de son domaine, de l�appui aux Unités de SEI et de leur contrôle.

Un plan d�action d�amélioration des « Achats de bout en bout » à SEI a été défini et,
compte tenu des enjeux, celui-ci est suivi par le CODIR.

L'emploi a en charge une partie du plan de transformation des achats de SEI avec la
responsabilité de la MOA SI sur le domaine Achats et Supply Chain :

-  Elaboration d�un référentiel Supply Chain adapté aux enjeux des cinq Centres SEI
et définition de la cible SI,

-  Conduite du projet SI Achats-Appro et Supply Chain en cohérence avec les choix
retenus par ENEDIS et ceux de la Direction des Achats Groupe (SAP versus
HANAIS),

-  Animation de la filière Achat et Supply Chain des SEI et contribution à la conduite
d�action transverses associées.

Il rapporte au Délégué Achats Logistique Immobilier Assurances de SEI

Profil professionnel
Recherché

Diplômé d�une école de commerce ou d�ingénieur ou disposant d�une expérience
significative, le profil recherché manifeste une ambition particulière pour comprendre
et être en mesure de prendre en charge des problématiques d�achat et de Supply
Chain d�une Direction Opérationnelle telle que SEI de manière autonome.

Des compétences dans le domaine des Achats, voire de la Supply Chain, seront un
plus.
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Compléments d'information

De par son action au sein d�une équipe restreinte au niveau national, le titulaire du
poste sera amené à conduire des activités très différentes (opérationnelles et
pilotage) qui nécessitent une grande agilité d�esprit.

L�ambition de SEI en matière de transformation des achats implique des objectifs
élevés et, en conséquence, une grande capacité de travail, de la disponibilité ainsi
qu�un fort esprit d�équipe.

La conduite d�actions parfois sous forme de projet à distance avec les Unités de SEI
requiert de solides qualités relationnelles, une capacité de conviction et
d�entrainement importantes.

Les champs d�activité confiés nécessitent, autonomie, rigueur, capacité
d�organisation et sens du résultat, et de compréhension des enjeux d�entreprise

Lieu de travail EDF � SEI
Tour EDF
20, place de La Défense
92050 Paris La Défense
La Défense 
( 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
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante carine.velasco@edf.fr

Philippe ROUANET
Téléphone : +33.6.17.67.52.87

24 mars 2022

Ref  22-04680.01 Date de première publication : 10 mars 2022

E D F Direction Clients Services et Territoires
Direction des Territoires et de l'Action Régionale
DIR DEVELOPPEMENT TERRITOIRES

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  18 1 Chef De Projet Senior H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction du Développement de la DTAR (Directions Territoires et
Action Régionale, Pôle Clients, Services et Territoires), l�équipe Projet appuie les
unités et entités du pôle CST et plus largement du groupe sur les projets
énergétiques territoriaux.

Le chef de projet senior doit appréhender les problèmes dans leur ensemble et être
en mesure de résoudre les questions en tenant compte des aspects techniques et
économiques du secteur de l�énergie. Sa connaissance du fonctionnement des
systèmes énergétiques le rend capable de réaliser un appui technique.

Rattaché au Directeur Développement des Territoires, le chargé d�études assure :
� Le pilotage des projets qui lui sont confiés en coopération avec les acteurs qui le
sollicitent,
� Il joue ce rôle à l�interne et au besoin à l�externe,
� Il assure le pilotage opérationnel de projets stratégique pour la DTAR
Il contribue
� à la synthèse et l�analyse de la veille concernant le domaine de sa responsabilité.
� aux présentations ponctuelles de nos savoir-faire et expertises sur des salons et en
conférence
Il sera amené à recruter et encadrer des stagiaires.
Il contribue solidairement à l�ensemble des activités, et apporte ses compétences au
collectif Direction du Développement.
Il peut ponctuellement participer à des projets / études en langue anglaise
(participation à des réunions, prise de parole, présentations écrites et orales)

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi de chargé de projet senior nécessite une expérience de plusieurs années
dans les projets énergétiques territoriaux.

Compétences attendues :
- Vous avez de solides connaissances dans le secteur de l�énergie, aussi bien
techniques qu�économiques
- Vous avez une expérience au sein du Groupe EDF en rapport par exemple avec les
énergies renouvelables ou la maîtrise de la demande énergétique qui vous permet
une prise de poste immédiate.
- Vous avez des compétences dans le pilotage de projet, notamment dans les
domaines SI.
- Vous êtes capables d�animer un collectif autour d�un projet et de mobiliser des
équipes internes autour d�objectifs transverses.
Qualités recherchées :

- Ecoute, pédagogie, persévérance, travail en équipe pluridisciplinaire et multi-niveau,
capacité de communication et aisance relationnelle.
- Sens des délais et des résultats.
- Capacités d�adaptation et de communication à des acteurs de formations
différentes, aussi bien à l�interne qu�à l�externe (prise de parole, réponse à la
contradiction, prise en compte des remarques)

Lieu de travail 20 PL DE LA DEFENSE TOUR PB6 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de ecandidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-ecs.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

FLACHAT Guillaume
Mail : guillaume.flachat@edf.fr

24 mars 2022
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Ref  22-03331.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
MARCHE D AFFAIRES
ETAT MAJOR MAFF

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  18 1 Directeur Commercial  H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au Directeur Régional Commerce et membre du Comité de Direction de
la DCR Auvergne Rhône-Alpes, vous aurez la responsabilité du Pôle Service Clients
de la DCR AuRA. A ce titre, vous êtes responsable de la satisfaction des clients et du
développement du chiffre d'affaires et de la marge dans le cadre de la politique
commerciale.

Ainsi, vous mènerez à bien les missions suivantes :
� Vous managez une équipe de managers.
� Dans le cadre de la politique commerciale de la société, vous êtes le garant de la
mise en place des stratégies commerciales sur votre marché : définition des objectifs
de chiffre d'affaires et de volume, définition des moyens et plans d'action, suivi des
résultats.
� Dans le cadre de politique d�orientation client, vous êtes le garant de la qualité de
réponse donnée à nos clients et prospects.
� Vous développez et structurez l'activité commerciale sur le territoire.
� Vous planifiez les plans d'action commerciaux en lien avec le marketing
opérationnel pour votre périmètre et êtes responsable des budgets alloués.
� Vous contribuez à la réussite des projets à enjeux.
� Vous animez, informez, formez, motivez et prenez soin de la santé et de la sécurité
de l'ensemble de vos collaborateurs.
� Vous êtes le garant de la mise en place des process et valeurs de l'entreprise :
pilotage sectoriel, autonomie, responsabilité, éthique, résultats.

Profil professionnel
Recherché

- Autonome, dynamique, rigoureux, excellent  relationnel.
- Forte capacité d'écoute.

Lieu de travail 196, avenue Thiers à LYON  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Céline MARCHER
Téléphone : 06 21 53 29 80
Mail : celine.marcher@edf.fr

14 mars 2022
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Ref  22-04575.01 Date de première publication : 8 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Développement
POLE TECHNOLOGIES EXPORT
45830901

Position A MANAGEMENT PROJETS
Dévelopt internat

GF  19 1 Expert Produits Nouveau Nucleaire Export H/F

Description de l'emploi Pour apporter votre éclairage technologique à l�enjeu majeur qu�est le
développement du nouveau nucléaire à l�export pour le Groupe EDF et plus
globalement la filière française. Au sein d�une équipe de 3 personnes en charge des
aspects technologies, vous contribuez notamment à :
- caractériser les risques technologiques principaux des produits proposés par les
offres exports,
- développer le caractère exportable de nos réacteurs nucléaires (EPR, EPR1200 et
NUWARDTM) auprès des projets et des ingénieries concernées d�EDF et de ses
partenaires (FRA, Edvance, TA, CEA�)
- porter la dimension internationale dans la transformation de la DIPNN, notamment le
caractère exportable de nos réacteurs auprès des Responsables Produits DIPNN,

Profil professionnel
Recherché

- porter la dimension technologique dans la construction et la mise en oeuvre de la
stratégie de développement et de marketing pays/produit,
- conforter l�intérêt technologique des offres de service d�ingénierie nucléaire à
l�international en vue de possibles futures offres de réacteurs. De manière
collaborative avec votre pôle mais aussi l�ensemble de la Direction et des parties
prenantes (projets et ingénieries), vous apportez votre expertise technologique
relative aux REP et votre hauteur de vue à la réalisation de ces missions. Vous
rendez compte au Délégué Technologies de la Direction du Développement.
Vos missions :
-Vous identifiez la façon dont les ingénieries de conception intègrent la dimension
internationale, vous comprenez leurs champs de contraintes, vous caractérisez les
limites des performances atteintes, et contribuez à caractériser les qualités
d�exportation des produits et services du portefeuille auprès du Délégué
Technologies de la Direction
-Vous conseillez les équipes d�offre (dont les ingénieries en charge) pour les appuyer
dans la caractérisation des risques liés à la technologie au sein de leur offre vis-à-vis
des exigences du prospect.
- Vous contribuez à forger un avis du pôle TE sur les risques technologiques de
chaque offre export. Vous appuierez l�équipe en charge de proposer des services
pour en assurer une haute exigence technologique.
Vous avez une bonne connaissance des réacteurs nucléaires REP, et un bagage
conséquent soit en sûreté nucléaire, soit en fonctionnement général (conception,
essais ou/et exploitation), un fort goût pour comprendre, questionner, influencer et
pour travailler de concert avec les autres membres de votre équipe.
Vous savez faire preuve de discrétion, et vous avez un bon sens de la synthèse.
Vous êtes à l�aise en anglais tant à l�écrit qu�à l�oral notamment au plan technique

Compléments
d'information

Niveau de formation : Master 2
Spécialisation du diplôme : Management de projet
Langue avec niveau requis : C2
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 15

Lieu de travail Tour PB6
20 place de La Défense 92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en cherchant le n° de référence de la publication de
la bourse de l'emploi.

Vakisasai RAMANY BALA POUBADY
Téléphone : +33 1 40 42 12 43

Mail : vakis.ramany@edf.fr

GERNEZ Melinda 22 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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