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Ref 22-05202.01

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-01234 du 20/12/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.
Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
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contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.
En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
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

A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au c ur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe.
Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41313
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06.58.25.98.14

MOREAU PATRICE
Téléphone :
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

22 avr. 2022
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Ref 22-02419.01

Date de première publication : 17 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv Pdl Pdr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à prendre en charge le dépannage, la maintenance
préventive et corrective des postes de détente réseaux, de livraison client et
Biométhane du territoire Ile de France. Cette activité a pour objectif de garantir la
sécurité de ces installations stratégiques, de pérenniser leur durée de vie, d assurer
un comptage d'énergie fiable et donc de satisfaire le client gaz. L'activité est planifiée
par un groupe de préparateurs. Le candidat se verra proposer des tournées
journalières et s'intégrera dans la démarche brief/debrief afin de communiquer
l'intégralité des éléments majeurs liés à son activité.
L'emploi assure également la pose de stations de télé-exploitation sur les Postes de
détente réseau. A ce titre, il regroupe la connaissance technique nécessaire à la mise
en oeuvre de la pose en lien avec la maintenance préventive des PDR. Il sera
également amené à intervenir sur des postes d'injections de Biométhane.
Le candidat assurera la traçabilité de tous les actes réalisés dans la GMAO, base de
données patrimoniale recensant les PDR, PDL et PBM. Il utilisera pour cela les outils
de mobilité MSG qui lui sont confiés.
En complément de ces activités, l'emploi montera en compétences sur les activités
liées au biométhane, notamment sur les prélèvements de gaz et sur la maintenance
préventive associée.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
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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 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

Astreinte

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66
Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Ref 22-04689.01

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

5 avr. 2022

Date de première publication : 17 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
4

GF 3.4.5.6.7

5 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Astreinte

MESSAOUDI Katia
Téléphone :

Ref 22-05171.01

COUDERT Hervé
Téléphone : 06.71.28.64.76

8 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
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non discrimination entre les utilisateurs du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Susceptible de prendre l'astreinte d'action immédiate à terme.
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 Croissy Beaubourg est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2022-50030
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

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

MARONNIER ERIC
Téléphone :
Mail : eric.maronnier@enedis.fr

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 17 mars 2022

Ref 22-03837.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE STMC.GP COMBOURG

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Combourg, 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.
L'emploi est assujetti à 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.
Vous évoluerez au sein d'une équipe au sein de laquelle la solidarité, l'entraide et
l'accompagnement du professionnalisme sont des valeurs prépondérantes.
Le territoire d'interventions de la BO de Combourg bénéficie d'un environnement très
agréable.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-48026
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

38 AVENUE GAUTHIER COMBOURG ( 35270 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
8

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 + copie contact ci-dessous:
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE GOFF François
Téléphone : 06.07.18.18.24
Mail : francois-l.le-goff@enedis.fr

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72
Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

30 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 22-05157.01

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution.

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

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement).
Vous réalisez également toutes les interventions relatives à la technique clientèle:
- 1ère mise en service et Mise en service
- Déplacement pour impayé
- ALS / Réglage disjoncteur / Augmentation de puissance et autre / Changement et
programmation compteur

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
9

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT ou hors tension
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

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

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

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

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques (outils
numériques d'entreprise) dans un cadre dynamique, moderne et connecté
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-48798
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

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

Ref 22-05156.01

16 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS ITALIE
ITALIE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions (AI) Italie, en charge de l'exploitation des réseaux
électriques HTA et BT ainsi que des interventions clientèles, vous réaliserez dans un
esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les activités liées à l'exploitation,
aux dépannages des réseaux HTA et BT ainsi que des activités clientèles.
Sous l'autorité des encadrants, vous pourrez avoir la responsabilité de Chargé de
travaux et ou Chargé de consignation sur des interventions programmées, des
raccordements, de maintenance, Linky K et de dépannages. Vous pourrez être
amené à réaliser des rendez-vous clients.
Vous pouvez être amené à travailler sur l'ensemble du territoire de la DR PARIS dans
le cadre de renfort inter-agence en travaux programmés et/ou en astreinte.
Vous contribuez à la satisfaction des clients particuliers et professionnels dans le
cadre des règles de sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect
des ICS.
Astreinte sur un cycle de 8 semaines.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en intervention sur ouvrages en immeuble et/ou dans le domaine
clientèle/exploitation au sein d'une agence intervention.
Impliqué dans la démarche qualité et prévention. Consciencieux dans son travail, et
sait faire preuve d'autonomie. La personne sera en relation directe avec nos clients,
ainsi il doit avoir un sens développé de la relation client. Il est généralement le
premier intervenant sur un dépannage, ainsi son diagnostic technique doit être fiable.
L'agent doit être autonome avec les applications CINKE, CINKO, CINKY et GINKO.
La connaissance du réseau HTA en double dérivation, une qualification montage BT
CPI/CIS valide ainsi que le permis PL/GE serait un plus.

Compléments
d'information

Aménagement du temps de travail : le poste est soumis à l'astreinte réduite sur un
cycle de 8 semaines en ZHA1.
Zone d'Habitat Restreinte ZHA1 (Paris et communes limitrophes) ouvrant droit au
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loyer écrêté suivant la composition familiale.
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-48400
L'emploi 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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Christophe AGASSE
Téléphone : 06.72.00.15.65
Mail : romain.fourcine@enedis.fr

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01.44.16.48.02
Mail : romain.fourcine@enedis.fr

Ref 22-05140.01

15 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa - H/F
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Description de l'emploi

Les métiers du Distributeur vous accueillent et vous permettront de véritables
passerelles professionnelles.
Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, vous participez au pilotage budgétaire de
l'agence en étroite collaboration avec le gestionnaire des marchés et les bases
opérationnelles.
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.
Précisément, vous êtes amené(e) à :
· Rédiger et garantir la conformité des ordres d'exécutions et des commandes travaux
prestataires.
· Contribuer à l'estimation financières des réparations suite à incidents. En particulier,
vous vous assurez de la cohérence de la complétude des dossiers et de la bonne
qualification du niveau d'urgence.
· Vous participez au respect des engagements financiers de l'agence, en assurant
entre autre la production régulière de reporting.
Des déplacements sur les bases opérationnelles ainsi que des chantiers 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 savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client, vous disposez de connaissances dans le domaine des activités
clientèle et réseau et d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

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 : 2022-49905
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

JEANJEAN CHARLES-HENRI
Téléphone : 07.72.37.51.53
Mail : charles-henri.jeanjean@enedis.fr

Ref 22-05122.01

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

13

GRDF

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Ref 22-05119.01

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

7 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BELLEY-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

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 fonction de l'organisation en place).
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49689
L'emploi 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 CHATEAU LARRON - BELLEY ( 01300 )
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

Ref 22-05118.01

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
PRIVAS-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
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du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-49432
L'emploi 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 UNIE - PRIVAS ( 07000 )
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

JOUFFRE STEPHANE
Téléphone : 06.18.18.16.21
Mail : stephane.jouffre@enedis.fr

Ref 22-05116.01
ENEDIS

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

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
AUBENAS.JOYEUSE-PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-49389
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV JEAN MONNET - AUBENAS ( 07200 )
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 22-05115.01

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez 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 consignations et 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'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
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Profil professionnel
Recherché

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-50235
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

HEBRARD JEROME
Téléphone : 06.69.33.07.13
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

Ref 22-05113.01

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
SAINT VALLIER-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez 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 consignations et des travaux hors tension sur les réseaux aériens
et souterrains, HTA et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-50229
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

HERREWYN ROMAIN
Téléphone : 06.68.66.80.60
Mail : romain.herrewyn@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 17 mars 2022

Ref 22-04109.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Foix-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Intervention Ariège, c'est un territoire de montagne entre Toulouse et
l'Espagne.
L'emploi fait partie de la base opérationnelle de ST Girons : A moins d'une heure de
Toulouse centre, 1h30 d'Andore et 45min de Foix. ST Girons offre la possibilité
d'exercer son activité dans une zone de montagne avec une nature resplendissante
tout en gardant la proximité d'une métropole ou de grandes communes.

Dans le cadre de ses missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi
contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la
satisfaction clientèle. Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux
électriques, il réalise sur les réseaux HTA et BT aériens, souterrains, des
dépannages, des travaux neufs et d'entretiens, de l'implantation de support, et bien
d'autres activités.
Il peut être chargé de consignation et/ou chargé de travaux sur des chantiers.
L'emploi réalise aussi des interventions techniques électriques clientèle pour des
clients domestiques, professionnels, collectivités locales (mise en service, petites
interventions, résiliation de comptages). L'emploi contribuera au déploiement de linky,
par la pose des platines, des concentrateurs et des compteurs. Il assure l'astreinte
d'action immédiate.

L'emploi est classé en CERNE et ouvre par conséquent la possibilité de
contractualisation avec le candidat d'engagement bilatéraux.

L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de l'Agence Intervention
Ariège. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à se déplacer au niveau
de la DR Midi Pyrénées Sud ou participer à la F.I.R.E
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en oeuvre
des procédures métiers. Vous avez de bonnes connaissances des réseaux HTA et
BT. Vous êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles. Vous avez des
capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.
Vous êtes habilité Chargé de travaux et Chargé de consignation sur réseau aérien
HTA et BT voir sur le souterrain aussi.
Vous êtes impliqué dans la démarche Qualité, Sécurité, Environnement , Innovation.
Bonne expérience du métier Technique clientèle et exploitation. Connaissance des
procédures d'accès et des textes règlementaires. Capacité d'adaptation aux
évolutions d'organisations, des outils informatiques et de la règlementation(Séquoia,
Pictrel, Info réseau, CINKE,etc) Vous avez le soucis de la satisfaction du client.

Si vous souhaitez réaliser tous types d'intervention sur les réseaux HTA et BT ou
apprendre à le faire, l'emploi est fait pour vous. Une expérience en Ariège, c'est la
garanti de se démarquer en termes de compétences techniques.
Compléments
d'information

Permis PL ET SL seraient un plus
Personnes à contacter :
Hassan Jiyed - Chef d'Agence - 06.61.94.08.98
Emploi dans une zone CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque Négocié Enedis)
pour les mobilité Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-48797
L'emploi 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 RUE DU 19 MARS
FOIX ( 09000 )
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

JIYED Hassan
Téléphone : 05.34.14.34.21 / 06.61.94.08.98
Mail : hassan.jiyed@enedis.fr

26 avr. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
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Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 17 mars 2022

Ref 22-04108.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Lavelanet-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Intervention Ariège, c'est un territoire de montagne entre Toulouse et
l'Espagne.
L'emploi fait partie de la base opérationnelle de ST Girons : A moins d'une heure de
Toulouse centre, 1h30 d'Andore et 45min de Foix. ST Girons offre la possibilité
d'exercer son activité dans une zone de montagne avec une nature resplendissante
tout en gardant la proximité d'une métropole ou de grandes communes.

Dans le cadre de ses missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi
contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la
satisfaction clientèle. Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux
électriques, il réalise sur les réseaux HTA et BT aériens, souterrains, des
dépannages, des travaux neufs et d'entretiens, de l'implantation de support, et bien
d'autres activités.
Il peut être chargé de consignation et/ou chargé de travaux sur des chantiers.
L'emploi réalise aussi des interventions techniques électriques clientèle pour des
clients domestiques, professionnels, collectivités locales (mise en service, petites
interventions, résiliation de comptages). L'emploi contribuera au déploiement de linky,
par la pose des platines, des concentrateurs et des compteurs. Il assure l'astreinte
d'action immédiate.

L'emploi est classé en CERNE et ouvre par conséquent la possibilité de
contractualisation avec le candidat d'engagement bilatéraux.

L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de l'Agence Intervention
Ariège. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à se déplacer au niveau
de la DR Midi Pyrénées Sud ou participer à la F.I.R.E
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en oeuvre
des procédures métiers. Vous avez de bonnes connaissances des réseaux HTA et
BT. Vous êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles. Vous avez des
capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.
Vous êtes habilité Chargé de travaux et Chargé de consignation sur réseau aérien
HTA et BT voir sur le souterrain aussi.
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Vous êtes impliqué dans la démarche Qualité, Sécurité, Environnement , Innovation.
Bonne expérience du métier Technique clientèle et exploitation. Connaissance des
procédures d'accès et des textes règlementaires. Capacité d'adaptation aux
évolutions d'organisations, des outils informatiques et de la règlementation(Séquoia,
Pictrel, Info réseau, CINKE,etc).
Vous avez le soucis de la satisfaction du client.
Si vous souhaitez réaliser tous types d'intervention sur les réseaux HTA et BT ou
apprendre à le faire, l'emploi est fait pour vous. Une expérience en Ariège, c'est la
garanti de se démarquer en termes de compétences techniques.
Compléments
d'information

Permis PL ET SL seraient un plus
Personnes à contacter :
Hassan Jiyed - Chef d'Agence - 06.61.94.08.98
Emploi dans une zone CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque Négocié Enedis)
pour les mobilité Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-48794
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 R DENIS PAPIN
LAVELANET ( 09300 )
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

JIYED Hassan
Téléphone : 05.34.14.34.21 / 06.61.94.08.98
Mail : hassan.jiyed@enedis.fr

26 avr. 2022
Téléphone :

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

Ref 22-05112.01

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
MONTELIMAR - PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast- H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi pourra, aussi, se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-49386
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 )
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ALIDJERA MOHAMED
Téléphone : 06.99.07.89.40
Mail : mohamed.alidjera@enedis.fr

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

20 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022
Date de dernière publication : 17 mars 2022

Ref 22-05045.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
POLE AUBE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux
sous tension, vous serez chargé:
D'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA, Technique distance ou
C3M, sous l'autorité d'un chargé de travaux.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 rigoureux, vous êtes particulièrement attaché au travail en équipe.
Une forte prise en compte de la prévention et de la sécurité est recherchée.
Une connaissance des réseaux électriques aériens HTA serait un plus.
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Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2022-49700
L'emploi 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 BLANCHARD - TROYES ( 10000 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Thierry GA
Téléphone : 06.98.77.48.01 - 03.26.04.92.29
Mail : thierry.ga@enedis.fr

19 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- SUPPRESSION DU CERNE

Ref 22-05101.01

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE

Position

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent En Professionnalisation Terrain H/F

Description de l'emploi

La description de l emploi :
Vous suivrez une période de professionnalisation d environ 18 mois alternant des
modules de formation et des mises en situation. Vous intègrerez alors l emploi décrit
ci-dessous :
Dans le cadre des Règles Générales d exploitation et des doctrines en matière de
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qualité, de sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, l emploi réalise :
* Des man uvres en local (lignage, remplissage, consignation )
* Des rondes sur l installation (surveillance, relevés )
* Des essais de fonctionnement
* La conduite et la surveillance de certaines parties de l'installation à partir de
pupitre decentralisé
* Des activités de maintenance premier niveau (prélèvement chimique, graissage,
vibrations, thermographie )
* Les interventions sur un sinistre incendie ou sanitaire (levée de doute,
intervention)
* La gestion des situations incidentelles et accidentelles en appliquant les
consignes spécifiques à ces événements
L'emploi maintient et développe ses compétences par, entre autres, des actions de
formations obligatoires soumises à évaluation et une approche systématique de
professionalisation en amont des périodes à enjeux. Il réalise des formations
spécifiques au sein du service dans son domaine de compétences. Il met en oeuvre
de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer la Performance
Humaine.
L organisation du travail en service continus requiert la passation de consignes d un
quart à l autre, la mise à jour collective des activités réalisées, en cours ou à réaliser,
nécessaires à la continuité de service.
Intégrer le service Conduite en tant qu'Agent De Terrain, c est intégrer une équipe de
travail où le sens de l équipe et du collectif sont essentiels.
Profil professionnel
Recherché

Le rythme de travail et ses spécificités :
Vous travaillerez à terme en services continus (3 x 8), principalement en alternant les
quarts du matin, d après-midi et de nuit. Le roulement de Flamanville 3 est réparti sur
6 équipes sur un cycle de 6 semaines. Vous serez donc amené à travailler un week
end sur deux. Ce roulement comporte 3 séquences de 7 quarts + 4 J + un demi J par
cycle.
L emploi peut peut être amené à changer d équipe de manière ponctuelle ou
définitive dans le cadre d une promotion ou d un ré-équilibrage équipe par exemple.
Des périodes en services discontinus dans le cadre de détachement en structure hors
quart peuvent être réalisées à la demande de la hiérarchie selon les besoins du
service.
Profil recherché :
Si vous avez un profil technique (bac professionnel ou bac+2) ou si vous avez
travaillé dans le domaine de la conduite d installation, ou encore en milieu nucléaire
dans un métier technique, vous êtes peut être notre candidat !
Si vous n appartenez pas à ces familles professionnelles techniques, votre
motivation et votre implication sont essentielles pour apprendre ce métier et suivre le
cursus de formation qui vous attend.
Rigueur, respect des consignes, aisance dans la communication, goût du travail en
équipe et résistance au stress sont les qualités indispensables à détenir.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Environnement géographique :
Le Cotentin, situé en Normandie dans le département de la Manche est un décor
unique entre falaises et grandes plages de sable fin aux confins d une Normandie
maritime. Le Cotentin, c est aussi un endroit très prisés des sportifs au c ur d une
Normandie sauvage et préservée. Tous les membres de votre famille trouverons
nécessairement leurs bonheur parmis les activités nautiques (pêche, voile sous
toutes ses formes), les activités de vols à voiles (parapente, planeur avec l ANEG),
les randonnées (pédestres, équestres, à vélo, en moto) et bien d autres activités
encore. Les activités culturelles ne sont pas en reste notamment avec une scène
nationale très dynamique.
Attractivité :
Le passage d un GF à l autre se fera au regard de l ADP. Dans certains cas, il
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pourra être soumis à une planche écrite et orale.
Les services continus s accompagnent d une indemnité salariale (ISC).
Un véhicule est nécessaire.
Lieu de travail

Lieu de travail :
CNPE DE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

A. ROBION

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

30 mars 2022

Date de première publication : 1 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-02543.02
GRDF

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

Compléments
d'information

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

8 ALLEE HENRI HUGON LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( 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
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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

5 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.02.2022 AU 15.03.2022 INDICE 02

Ref 22-05100.01

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distri H/F

Description de l'emploi

L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) conseiller(e) clientèle
Distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des clients particuliers et
professionnels au sein l'accueil clients.

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes(via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, réseaux sociaux), programme les interventions générées par les
demandes 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.
L'emploi participe à
L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, AD, accueil raccordement,...) et celles éventuelles
dans le futur.
l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

De plus, il réalise l?ensemble des activités back-office SRC.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
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Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
En complément :
L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne;

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.
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 : 2022-48612
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

KERCHBRON Laurent
Téléphone : 07.63.04.71.69
Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

KERCHBRON LAURENT
Téléphone : 03.81.83.86.83
Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

11 mai 2022
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Ref 22-03982.02

Date de première publication : 23 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c est veiller à la continuité et à la qualité de
l alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d intervention.
En tant que Technicien(ne) d Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.
Sur le terrain :
- vous effectuez des branchements et des raccordements sur les réseaux,
- vous renouvelez des canalisations,
- vous entretenez les robinets, postes de détente et ouvrages collectifs,
- vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications afin de
contribuer à la mise à jour des bases de données.
Vous réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local. L' emploi est régi par
l 'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de
Distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le
code de bonne conduite de GrDF.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l 'emploi pourra être amené à se déplacer
au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

177 BOULEVARD DE LINZ PORNIC ( 44210 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

BERTAUD STEPHANE
Téléphone : 06.67.73.09.29
Mail : stephane.bertaud@grdf.fr

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

30 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.03.2022 AU 30.03.2022 INDICE 2

Ref 22-03981.02
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Date de première publication : 23 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c est veiller à la continuité et à la qualité de
l alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d intervention.
En tant que Technicien(ne) d Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.
Sur le terrain :
- vous effectuez des branchements et des raccordements sur les réseaux,
- vous renouvelez des canalisations,
- vous entretenez les robinets, postes de détente et ouvrages collectifs,
- vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications afin de
contribuer à la mise à jour des bases de données.
Vous réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local. L' emploi est régi par
l 'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de
Distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le
code de bonne conduite de GrDF.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l 'emploi pourra être amené à se déplacer
au sein de l'agence.
POSTE SUR LA ZEPIG DE CHALLANS

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

PRICKEL MARC
Téléphone : 07.62.10.44.96
Mail : marc.prickel@grdf.fr

GUILLET THOMAS
Téléphone : 06.61.93.24.62
Mail : thomas.guillet@grdf.fr

6 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.03.2022 AU 06.04.2022 INDICE 2
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Ref 22-03642.01

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BOURG EN BRESSE-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-47977
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

Ref 22-05062.01

20 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA BOURG EN BRESSE-PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif (appui Au Chargé H/F

Description de l'emploi

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous êtes en appui des Chargés de Projets et de Conception du Pôle Marché
d'Affaires;- Gestion des demandes de voiries- Lancement des dossiers en réalisationGestion des commandes- Gestion des Ouvrages Collectifs de Branchements dans
l'outil dédié- Gestion des retours de convention RR0- Suivi et gestion de l'archivage
des Conventions des servitudes
- Vous vous voyez confier également quelques activités d'appui administratif au
manager du Pôle;

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens de l'organisation, et relationnel client sont des attendus essentiels sur
ce poste.
Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 16 % à 28 %
Référence MyHR : 2022-49940
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

MEINHARD JACQUES
Téléphone : 06.66.66.04.37
Mail : jacques.meinhard@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 27 janv. 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-02135.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
ARCACHON 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).
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Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

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

TECHNO-PARC LE TEICH ( 33470 )
( Gironde - 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
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mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

18 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CONTACT INTERLOCUTEUR INDICE 03
- PROLONGATION DU 25.02.2022 AU 18.03.2022 INDICE 02

Date de première publication : 8 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-03127.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
GIRONDE 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
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24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur (ZHA de Libourne).
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.
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 Mobilité ».
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
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE ( 33360 )
( Gironde - 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
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mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

25 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CONTACT INTERLOCUTEUR INDICE 03
- PROLONGATION DU 01.03.2022 AU 25.03.2022 INDICE 02

Date de première publication : 19 janv. 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-01306.04
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

AV DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
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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-b.besnier@grdf.fr

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

25 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09.02.2022 AU 02.03.2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 02.03.2022 AU 25.03.2022 INDICE 03
- MODIFICATION CONTACT INTERLOCUTEUR INDICE 04

Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-04556.02
GRDF

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
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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.
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.
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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-b.besnier@grdf.fr

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

29 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CONTACT INTERLOCUTEUR INDICE 02

Ref 22-05052.01

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilotage Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Vous avez un goût prononcé pour la technique et un vrai attrait pour la relation et la
satisfaction client? Ce poste au sein de l'équipe IRPRO de l'Agence Raccordement
en Lorraine est fait pour vous !
Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. Constituée d'une 10ène
de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en bout la relation client et
les demandes de raccordement neuf et modifications de branchement inférieures à
36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier, devis,
programmation et suivi des travaux prestataires, programmation de la mise en
service).
En tant qu'Interlocuteur Raccordement Professionnels Collectivités :

- Vous prenez en charge les demandes des clients Professionnels et Collectivités, et
réalisez l'analyse technique des dossiers de raccordement neuf
- Vous validez avec le client son besoin et émettez le devis
- Vous programmez les travaux auprès des prestataires et en réalisez le suivi
(Planification, mise à disposition du matériel, suivi et contrôle des prestataires,
attachements)
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- Vous réalisez des appels sortants auprès des clients Professionnels et Collectivités
dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients
- Vous accompagnez le client jusqu'à la première mise en service
Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste très riche et polyvalent, à
l'interface entre le technique et la relation client, vous permettront d'accéder à des
métiers techniques, notamment en Ingénierie.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et doté d'un goût pour le travail en équipe, vous
possédez un sens aigu de la relation client et contribuez à améliorer la satisfaction
des clients dans le domaine du raccordement.
Le candidat recherché aura une expérience probante de la relation clientèle et/ou une
bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49016
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Karine OHNET
Téléphone : 06.64.89.87.41
Mail : karine.ohnet@enedis.fr

Sabrina POCHERON
Téléphone : 07.87.17.67.42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

Ref 22-05036.01

19 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG PACA

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Msg H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) PACA, il uvre au
quotidien au sein du domaine Métrologie et de la qualité soudage.
Basé à MARSEILLE et rattaché à la Délégation Intervention Exploitation Maintenance
PACA, il est en charge de la métrologie des appareils soumis à des contrôles
règlementaires sur le territoire de PACA.
Il répondra aux demandes de prestations des différentes Agences.
Il contrôle et vérifie les appareils, les étalonne, les remet en état ou les fait réparer.
Il assure la complétude et la conformité de la base Métrologie BAREME pour les
appareils de la MSG.
Il transmet les comptes rendus pour les prestations des autres Agences.
Il rend compte régulièrement à sa hiérarchie de l avancement du
programme Métrologie annuel (reporting, indicateurs, ).
Pour ce faire, il réalise des campagnes de contrôles/réparations
métrologiques en relation avec les correspondants métrologie, avec un camion «
laboratoire » équipé en conséquence. Des déplacements sur la région PACA sont à
prévoir. Il pourra être amené à réaliser ponctuellement des prestations pour d autres
régions ou directions.
Cette activité de métrologie est réalisée à la fois pour le matériel interne à GRDF mais
également en prestation facturée à des entreprises
extérieures.
Après une phase de montée en compétences, une mission complémentaire
concernant la qualité soudage, plus particulièrement la vérification de soudure pourra
lui être attribuées, ainsi que plus ponctuellement des activités hors champs
métrologique, comme des mesures protection cathodique, du VSR ou autre.
Vous êtes motivé et vous avez une bonne faculté à optimiser votre planification. La
performance de l activité est bien évidemment liée à la technicité (réparation du
matériel) du métrologue mais aussi à sa faculté à s organiser.

Profil professionnel
Recherché

Polyvalent, bricoleur et de nature curieuse,
il a l habitude de se poser la question : « Mais comment ça marche ? ».
Il est à l aise et/ou attiré avec l électronique en général.
Il est autonome, rigoureux et organisé et il est reconnu pour ses qualités
relationnelles.
Il maitrise les outils informatiques. (Excel, Word et idéalement BAREME)
Il a un esprit de « service au client » (qu il soit interne ou externe)
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
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 usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

212 Avenue Jules CANTINI 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

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.

Robert Faure
Téléphone : 07 61 74 97 59
Mail : robert.faure@grdf.fr

Christophe MASSA
Téléphone : 07 86 12 68 18 - christophe.massa@grdf.fr

6 avr. 2022

Date de première publication : 2 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-02645.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».
Vous avez 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
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
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CONTACT INTERLOCUTEUR INDICE 03
- PROLONGATION DU 18.03.2022 AU 08.04.2022 INDICE 02

Ref 22-05031.01

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst (27) H/F

Description de l'emploi

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

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

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

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

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.
Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.
L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de la Manche, mais
il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire
national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49676
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Christophe BAUNY
Téléphone : 07.88.49.13.51

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02.32.94.48.31

6 avr. 2022

55

Mail : christophe.bauny@enedis.fr

Ref 22-05025.01

Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
MONTREVEL-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
(en fonction de l'organisation en place)
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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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.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat,Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-48307
L'emploi 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 DES SERVES - MONTREVEL EN BRESSE ( 01340 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 2 mars 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-04223.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Référence MyHR : 2022-49081
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

8 avr. 2022

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

Ref 22-04994.01

Date de première publication : 15 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Cher Loiret, vous êtes intégré à une équipe,
animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d'exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d'incident ou d'accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d'équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l'astreinte impose de résider dans
une zone définie par l'employeur.
L'ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

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.
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

65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 )
( 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

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

Ref 22-04990.01
GRDF

Jérôme Mesnager
Téléphone : 06.66.33.08.34
Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

5 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
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AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE
Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Maine Anjou, vous serez basé sur le site du Mans et
vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigü
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig du Mans. Il peut être sollicité pour
effectuer des missions particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation, suivi de matériel,...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig du Mans. Dans ce cas vous devrez
résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité ?
Vous avez le sens de la relation client ?
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain ?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe ?
Vous voulez participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF ?
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?
Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.
L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
61

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

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

Lieu de travail

61 AVENUE PIERRE PIFFAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

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

GIRARD Venceslas
Téléphone : 06.98.29.81.61
Mail : venceslas.girard@grdf.fr

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98
Mail : maxime.giroux@grdf.fr

5 avr. 2022
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Ref 22-04984.01

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2022-49724
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Vanessa MARTINEZ
Téléphone : 06.61.12.80.15
Mail : vanessa.martinez@enedis.fr

Ref 22-04972.01

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

13 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurerez 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.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49552
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

28 R BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Juliette TEA
Téléphone : 07.88.13.04.36
Mail : juliette.tea@enedis.fr

Ref 22-04970.01

GALLOIS LAURENT
Téléphone :
Mail : laurent.gallois@enedis.fr

6 mai 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT BERGERAC-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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
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- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2022-45761
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

60 R CLAIRAT BERGERAC ( 24100 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 05.53.06.52.24

Ref 22-04967.01
ENEDIS

4 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT Sarlat-PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Accomplissement d'un parcours technique confirmé, ce poste vous offre de
nombreuses perspectives.
Au sein de la base interventions de SARLAT, vous contribuerez à la préparation des
accès et des chantiers, et vous participerez à la réalisation des interventions
d'exploitation et des chantiers HTA/BT. Les chantiers les plus complexes de PDV, de
restructuration ou de modernisation de réseau, de suivi de dépannage vous sont
confiés, tant pour préparation que pour consignation et souvent même réalisation.
Ces activités s'effectuent évidement dans le respect des procédures d'accès aux
ouvrages, des politiques et de la réglementation en vigueur. Elles exigent technicité et
précision. En cas de situation fortement dégradée par un aléas climatique, vous serez
amené à participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur votre
département ou d'autres départements.
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 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
Poste comportant une astreinte d'action immédiate avec zone d'habitat d'astreinte.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-45762
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZI DE MADRAZES SARLAT LA CANEDA ( 24200 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88/05.53.06.52.24
Téléphone :

Ref 22-04966.01

4 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Bailly Romainvilliers, 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,
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d un diplôme/d une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
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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

AVENUE CHRISTIAN DOPPLER BAILLY ROMAINVILLIERS ( 77700 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71
Mail : arnaud.doumeix@grdf.fr

Ref 22-04965.01

Karen VOGEL
Téléphone : 06.40.57.18.58
Mail : karen.lamon@grdf.fr

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT Perigueux-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Accomplissement d'un parcours technique confirmé, ce poste vous offre de
nombreuses perspectives.
Au sein de la base interventions de PERIGUEUX, vous contribuerez à la préparation
des accès et des chantiers, et vous participerez à la réalisation des interventions
d'exploitation et des chantiers HTA/BT. Les chantiers les plus complexes de PDV, de
restructuration ou de modernisation de réseau, de suivi de dépannage vous sont
confiés, tant pour préparation que pour consignation et souvent même réalisation.
Ces activités s'effectuent évidement dans le respect des procédures d'accès aux
ouvrages, des politiques et de la réglementation en vigueur. Elles exigent technicité et
précision. En cas de situation fortement dégradée par un aléas climatique, vous serez
amené à participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur votre
département ou d'autres départements.
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 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
Poste comportant une astreinte d'action immédiate avec zone d'habitat d'astreinte.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

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

Compléments
d'information

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 : 2022-45789
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88/
Téléphone : 05.53.06.52.24

Ref 22-04963.01

4 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

GRDF

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. 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
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

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

5 avr. 2022

Date de première publication : 22 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-03897.02
ENEDIS

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

Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence Interventions
Guyenne, l'emploi collecte les demandes d'intervention et programme des activités
Réseau et Clientèle.
Dans ce cadre :
- il réceptionne et traite 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.
- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke Evolution,
en veillant à la bonne adéquation « activités-compétence » et en privilégiant la
satisfaction des demandes des clients.
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- il réceptionne et affecte les appels en heures ouvrables, qu'ils viennent des
techniciens ou des autres parties prenantes.
- il réalise des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous.
- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines.
- il traite et suit les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA).
Il est partie prenante pour le traitement des réclamations, quelles que soient leurs
origines, et plus généralement du suivi des demandes de clients au périmètre des
activités du domaine Opérations.
L'emploi peut se voir confier des tâches complémentaires dans le cadre de sa
mission du type :
- traitement de la phase informative des Recours contre tiers (RCT), Responsabilité
civile générale (RCG).
- appui logistique : passage de commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives en appui des BO, ...
Profil professionnel
Recherché

Rigueur et sens client.
Capacité à travailler en équipe.
Dynamisme.
Autonomie et qualités organisationnelles.
La connaissance des activités réseau élec, ainsi que des outils informatiques
associés (Cinke, SIG, Caraibe, Séquoia, Sinoptic, Ginko Word, Excel, ...) est un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-47269
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ARNAUD REBEYROL
Téléphone :
Mail : arnaud.rebeyrol@enedis.fr

MOREAU PATRICE
Téléphone :
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

22 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 18/03 au 22/04

Date de première publication : 21 déc. 2021
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 21-22724.04
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Blain et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
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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 : 2021-42449
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

16 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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- Version 4 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 22 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-03900.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Langon, composée d'une quinzaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise des chantiers de réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages,
des interventions et des préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la
continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers, pose et maintenance de concentrateurs Linky.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
L'emploi comporte un astreinte d'action immédiate.
Vous faite partie d'une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.
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Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-47267
L'emploi 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 CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BERIT DEBAT DOMINIQUE 06 69 19 56 89 GANDOLFO PASC
Téléphone : AL 06 29 37 32 89

MOREAU PATRICE
22 avr.
Téléphone :
2022
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 18/03 au 22/04

Ref 22-03901.02
ENEDIS

Date de première publication : 22 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
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AQN OPE INT TG Langon-PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Langon, composée d'une quinzaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise des chantiers de réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages,
des interventions et des préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la
continuité de fourniture chez les clients.
Au regard des nombreux chantiers de renouvellement prévus, le profil chargé de
consignation serait apprécié.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers, pose et maintenance de concentrateurs Linky.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
L'emploi comporte un astreinte d'action immédiate.
Vous faite partie d'une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2022-47265
L'emploi 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 CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BERIT DEBAT DOMINIQUE 06 69 19 56 89 GANDOLFO PASC
Téléphone : AL 06 29 37 32 89

MOREAU PATRICE
22 avr.
Téléphone :
2022
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 18/03 au 22/04

Ref 22-04954.01

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Val de
Loire, vous collectez les demandes d'intervention et contribuez à la qualité de
programmation des activités Réseau et Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
81

SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gèrez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qalité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;
Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.
Ce poste est à pourvoir en plage H ou G, afin de pouvoir étudier l'ensemble des
candidatures.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01
Poste publié en plage H ou G.

Référence MyHR : 2022-49943
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-04951.01

24 mai 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de Loire vous attend !
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Visionnez le métier ici :
Vidéo TIP n°1 : ICI
83

Vidéo n°2 avec une TIP : ICI
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux ANL sur Tours:
Sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01

Référence MyHR : 2022-49972
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

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

Ref 22-04950.01
ENEDIS

24 mai 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
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BLOIS
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de Loire vous attend !
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Visionnez le métier ici :
Vidéo TIP n°1 : ICI
Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux ANL sur La Chaussée St Victor:
Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et plus = 28%.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.

Référence MyHR : 2022-49951
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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

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

Astreinte

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

Ref 22-04944.01

24 mai 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

GRDF

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

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
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.
- 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

7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 )
( 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
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Célestine ALVADO-BRETTE
Téléphone : 06.40.31.87.72
Mail : celestine.alvado-brette@grdf.fr

5 avr. 2022

Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-03792.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence logistique de Bordeaux assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des deux distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le
cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

Il maîtrisera les activités suivantes :
- réception
- mise en stock
- picking-préparation des commandes
- palettisation / expédition
- gestion des retours
- inventaire des stocks
Au vu de l'expérience acquise, le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper des
missions supplémentaires au sein de l'agence, qui seront notifiées par lettre de
mission.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux.
Appréciant le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'entraide, de
solidarité et d'initiatives.
Il fait preuve de réelles aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des
règles de sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des
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chariots élévateurs.

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

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

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

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Pour plus d'informations relatives à l'emploi et à SERVAL, n'hésitez pas à consulter
les sites sur VEOL [https://intranet.edf.fr/web/serval/accueil] ou sur An@tole
[http://serval.grdf.fr]
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-48167
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

CASANOVA François
Téléphone :
Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr

VERHOFSTADT ALEXANDRE
22 avr. 2022
Téléphone : 06.69.30.93.79
Mail : alexandre.verhofstadt@enedis-grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
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Ref 22-04940.01

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
RIOM
EXPLOITATION RIOM

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49976
L'emploi 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 LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

KWASNIEWSKI SANDRINE
Téléphone : 04.73.67.11.31
Mail : sandrine.kwasniewski@enedis-grdf.fr

13 avr. 2022

Date de première publication : 27 janv. 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-02137.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
DEUX SEVRES 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 Poitou-Charente Ouest, vous êtes intégré à une
équipe de 50 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

AT. RELAIS ZA ALPHAPARC BRESSUIRE ( 79300 )
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Eric GUILMIN
Téléphone : 06.27.37.04.00

8 avr. 2022
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Mail : eric.guilmin@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.03.2022 AU 08.04.2022 INDICE 03
- PROLONGATION DU 25.02.2022 AU 18.03.2022 INDICE 02

Ref 22-04938.01

Date de première publication : 15 mars 2022

GRDF

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

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 :
- 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,
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- est à l aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.
Compléments
d'information

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

5 avr. 2022
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Ref 22-04935.01

Date de première publication : 15 mars 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG NORD

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au chef d'agence MSG Nord. Il est sous le pilotage du manager
d'équipe MSG. L'emploi exerce ses activités sur le territoire couvert par la Délégation
MSG.
Les activités de l'emploi porteront principalement sur la maintenance des postes de
détente réseaux et clients :
o Il met en oeuvre la programmation initiée par sa hiérarchie ou l'agence d'expertise
et de pilotage, et réalise la mise à jour des bases de données (GMAO principalement)
o Il est susceptible d'assurer des dépannages en heures ouvrables
Par ailleurs en cas d'incident ou régime perturbé, il peut être sollicité sur des fonctions
d'appui sous décision du management ou du cadre de permanence pour réaliser ses
activités.
En fonction de sa RLC :
o Il met en service, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les
dépannages des postes de détente réseaux, biométhane et des clients.
o Il assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages des
dispositifs de télésurveillance sur les postes réseaux.
o Il assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages des
dispositifs de comptage des postes de livraison client
o Il assure l adaptation et l installation de nouvelles chaînes de comptage avec ou
sans télé-relève GSM, dans les délais prescrits et dans le respect de la politique de
GRDF.
o Il réalise l activité selon les décisions de maintenance décrites dans le guide de la
distribution.
L'emploi intègre progressivement les nouvelles activités liées à TEX, Gazpar et
Biométhane.
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses au sein de la
Délégation, voire de la Direction réseaux Est.
L'emploi peut être amené, suivant ses compétences, sur demande de sa hiérarchie à
réaliser d'autres activités au sein de l'agence.
L'emploi est soumis à des déplacements en Lorraine et Alsace nord et
éventuellement sur la région Est.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles et pour qui la sécurité est à mettre en oeuvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (Tablette PIXI,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance. Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d'une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l'exploitation.
La mission d'astreinte constitue une perspective à moyen/long terme, fonction des
évolutions d'activités induites par les activités émergentes de GRDF (Biométhane
principalement). A court terme, l'emploi ne se verra pas confier d'astreinte.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
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immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
Encourager les parcours professionnels de ses collaborateurs est au c ur des enjeux
de GRDF. Nous rejoindre, c est bénéficier d un accompagnement sur-mesure en
termes de formation et d évolution 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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

HARANG Marielle
Téléphone : 06.38.99.05.34
Mail : marielle.harang@grdf.fr

Ref 22-03735.02
ENEDIS

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16
Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

5 avr. 2022

Date de première publication : 18 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
I NTERVENTIONS TARN
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.Vous avez envie de vous impliquer dans la vie du
site, à ce titre des missions complémentaires pourront vous être confiées.
Une candidature présentant des compétences Chargé de travaux Réseau et/ou
Chargé de consignation ou une pratique de la préparation, sera étudiée avec intérêt

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-40466
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

MINNITI Eric
Téléphone : 06.24.27.30.98
Mail : eric.minniti@enedis.fr

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

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-03643.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Auch-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, le candidat intervient sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture et à la réduction
des temps de coupure.
A ce titre, le candidat réalise des travaux de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sous tension en HTA en respectant les règles techniques et de sécurité en
vigueur.
En fonction des compétences et des besoins de l'agence, il réalise des opérations
d'implantation de supports sous tension.
Il pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.
Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Midi-Pyrénées Sud mais il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.
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L'agence TST HTA de MPS est composée de 4 équipes C3M (Distance, Contact et
Potentiel) et 1 équipe distance .
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité.
L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur.
Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement souhaitée.
Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-47885
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

20 RUE FEDERICO GARCIA LORCA
AUCH ( 32000 )
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

SIMONIN Frédéric
Téléphone : 06.13.34.35.16
Mail : frederic.simonin@enedis.fr

30 avr. 2022

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

Ref 22-05195.01
ENN

Date de première publication : 17 mars 2022
ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML
Code ENN 7140
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Position

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7

1 Charge D'etude Et Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Organisationnelles
-Organiser, animer, coordonner l activité branchement, colonne montante, GRIP et
éclairage public
-Piloter les contrats de gestion de l éclairage public
-Planifier l'entretien de l'éclairage public et les illuminations
-Etablir les devis, factures et plannings
-Etablir et suivre les indicateurs
-Planifier les absences et l'astreinte
-Préparer des travaux et rédiger des rapports
-Préparer le matériel, les BI et accès aux ouvrages
-Animer une équipe
Opérationnelles
-Assurer une astreinte immédiate chef d 'exploitation des réseaux
-Prendre en charge des demandes de raccordements de clients
-Réaliser les études technico-économique de conception et réalisation de
branchements et extensions BT
-Définir les solutions techniques pour les branchements individuels ou collectifs et
l éclairage public
-Etablir des chiffrages, devis et conventions de raccordement en phase avec la
solution technique retenue
-Réaliser la conception sur des affaires nécessitant des études approfondies en lien
avec le bureau d étude
-Gérer les chantiers et les équipes pour assurer les interventions
-Gérer et renouveler des colonnes montantes
-Paramétrer des comptages >36 KVA
-Répondre à l instruction des demandes d urbanismes et des permis de construire
-Contrôler et fiabiliser les données du patrimoine en vérifiant les mises à jour suite à
des travaux réalisés
-Assister le chef de groupe et le remplacer en son absence
-Participer à la sécurité des personnes et des matériels
-Réaliser des missions transverses pouvant porter sur les données du patrimoine,
gestion des matériels
-Participer à la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des
documents )
-Participer à la conduite du réseau
-Réaliser des visites de chantiers
-Contribuer à la décision d investissement et assurer une fonction d appui et de
conseil auprès du chef de groupe,
-Mettre mon expertise au service du management opérationnel
-Vérifier la cohérence des données techniques dans les S.I

Profil professionnel
Recherché

-Qualité rédactionnelle et maitrise de l outil informatique
-Connaissances en règles de sécurité sur les ouvrages, électrotechnique, comptage
et des réseaux de distribution BT, HTA et EP
-Connaitre les modes opératoires de travaux sous tension (CET).
-Expérience dans le domaine branchement, EP et des réseaux HTA BT
-Aptitude au management
-Capacité relationnelle et d'organisation
-Rigoureux, réactif, consciencieux et précis dans la réalisation du travail
-Connaissances en gestion

Compléments
d'information

En tant qu entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
d électricité, et d eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
Avec ses 77 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. Elle assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d énergie sur le comptage des clients de son
territoire.
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Lieu de travail

7 rue des Fontaines
28100 DREUX
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 26 %

Envoi des candidatures

Service RH Gedia SEML - 7 rue des fontaines 28100 DREUX
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

EXPLOITATION

HEDUY SYLVAIN-Responsable GRD Exploitation
Téléphone : 06 30 60 42 07
Mail : sheduy@gedia-dreux.com

Ref 22-05194.01
ENEDIS

7 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
BUREAU D ETUDES SUD

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F
DR IDF OUEST

Description de l'emploi

Venez rejoindre la DR IDF Ouest pour travailler dans un cadre dynamique et
participer au renouvellement du réseau électrique de demain. De gros enjeux se
dessinent pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques, les JO 2024, ou encore les projets liés au Grand Paris Express.

La satisfaction de nos clients est un enjeu majeur pour la performance de notre
agence.

Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, le titulaire de
l'emploi assure en toute sécurité la réalisation des études permettant la réalisation
des travaux BT et ouvrages collectifs en immeuble. Il assure un contrôle et un suivi
régulier de l'état d'avancement des travaux, avec la mise en place d'une réalisation
privilégiée avec la collectivité. Il veille à coordonner au mieux les interventions des
différents acteurs, dans le respect des règles techniques et de sécurité, afin de mener
à bien son projet. Il est l'Interlocuteur Raccordement du client, à ce titre il
accompagne le client dans son projet et il est le garant de la satisfaction du client.

Vous êtes missionnées pour
- Être un interlocuteur technique pour les clients, les collectivités, le BEX et le
prestataire
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- Réalisation des études techniques avec et sans déplacement.
- Détecter et tracer l'urgence client
- Réaliser les rendez-vous de voirie
- Accompagner techniquement l'ARE, la CPR et les prestataires
- Être un expert au niveau des solutions techniques proposées et au niveau de la
maitrise des coûts et recettes
- Garantir l'application des règles et procédures de sécurité
- Être acteur dans l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction des clients
- Contribuer à l'exploitabilité des ouvrages, à l'intégration environnementale des
projets, à la satisfaction des collectivités locales
Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
- Vous avez un bon relationnel et un sens client affirmé
- Vous réalisez les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis
nécessaires à la mise en oeuvre des projets de création et de modification des
ouvrages de distribution d'électricité
- Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs (internes et
externes)
- Vous aimez travailler en équipe et mettre à profit votre savoir-faire
- Vous avez une connaissance du domaine technique raccordement-ingénierie, et du
barème
- Vous prenez des initiatives afin d'optimiser l'organisation et prioriser l'activité
- Esprit pratique, sens du relationnel et du service client.
- Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie. Bonne pratique
des outils informatiques et bonne formation de base en électrotechnique.
- Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.

niveau de formation : Autre
expérience souhaité :
Description de la
formation

BTS Assistance Technique d'Ingénieur
descriptif de la formation : L'objectif de cette formation est d'apporter aux étudiants les
connaissances techniques et le savoir-faire dans le domaine des études en
organisation de projets.
Durant ce cursus de formation les apprenants développeront des compétences qui
leur permettront:
- d'actualiser une documentation
- de mettre à jour une base de données
- de rédiger un cahier des charges
- de concevoir ou de modifier une solution technique
- de préparer les réunions, d'en produire la synthèse et de diffuser l'information
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

GROUPE AFORP ? Pôle Formation UIMM Ile-de-France
34 rue Baudin 92130 ISSY LES MOULINEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Compléments
d'information

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

Procédure de
candidature

Les étapes suivantes sont :
- Publication de poste sous MyHR
- Mai / Juin : Jury de sélection Enedis et sélection école
- Septembre : rentrée en cours pour 24 mois

Envoi des candidatures

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

Nicolas PERESSE
Téléphone :
Fax : 06.75.72.87.98

FILIPPINI MARIA GIULIA
Téléphone : maria-giulia.filippini@enedis.fr

Ref 22-05192.01

15 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

GRDF

DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Superviseur Acheminement H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Accueil Acheminement Gaz, vous appuyez le chargé d hypervision et de
professionnalisation dans :
La production des restitutions de tableaux statistiques
La gestion des pilotes téléphoniques
La planification des ressources en fonction des prévisionnels de charge
Le développement de macro excel pour automatiser la production des tableaux de
bord
La construction et l'amélioration d'outils informatiques
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
L emploi est localisé à Mont Saint Aignan.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l esprit d équipe
Vous avez l esprit de synthèse et l esprit logique
Vous êtes force de proposition pour rechercher l amélioration continue et l efficacité
opérationnelle
Vous êtes rigoureux, organisé, assidu et autonome
Compétences métiers recherchées :
Vous savez traiter et analyser des données
Vous êtes à l aise à l oral
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Vous savez présenter des résultats et des raisonnements sur des axes d analyse
Vous maîtrisez Excel et l environnement pack Office
Un goût poussé pour la modélisation sous Excel
Une connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RUE FRANCOIS PERROUX MONT ST AIGNAN ( 76130 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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.

RIBERY Astrid
Téléphone : 06.47.60.94.20
Mail : astrid.ribery@grdf.fr

Ref 22-05183.01
ENN

14 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
Ivry Paris X I I I

Position G
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MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
METIER NON IDENTIFIE
GF 7.8.9

1 Technicien Mécanique H/F

Description de l'emploi

Le technicien mécanicien assiste le Contremaître Principal et le remplace le cas
échéant.
Il effectue avec une large autonomie, seul ou avec l assistance d une équipe, et
sous l autorité du contremaître, les travaux délicats d un niveau technique
correspondant aux opérations suivantes : interventions sur les organes mécaniques
de la régulation et des sécurités de turbo-machines, réglage des lignes d arbre
complexes des gros matériels, contrôles du serrage d assemblages boulonnés, etc
Il assure la coordination et le suivi des travaux de maintenance.
Il participe à la formation des mécaniciens.
Il assure l encadrement et le suivi des chantiers particuliers confiés aux entreprises
intervenantes.
Il participe à la préparation des arrêts chaudières : organisation de chantier,
proposition de méthodes de maintenance.
Il participe à la sécurité des personnes et des matériels.
Il assure une astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Niveau CAP/BEP ou bac pro en mécanique.
Il connait l industrie, la métallurgie.
Il a acquis une expérience sur plusieurs types de machines d outils.
Il est capable de réaliser des usinages simples (tours, fraiseuse)
Il est consciencieux et précis dans la réalisation de son travail.
Il sait travailler en équipe.
Il a une grande capacité d adaptation.
Il maitrise les procédures d intervention et règles de sécurité.
Il connait les matériels et sait déchiffrer les plans, les schémas mécaniques.

Compléments
d'information

Dans l'organisation future, les missions de ce poste ont vocation à évoluer. Le
candidat en accepte le principe.

Lieu de travail

43 rue Bruneseau
75013 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

IVRY PARIS XIII
- 43 rue Bruneseau
75013
PARIS
Pour adresser votre candidature, merci de bien vouloir nous faire parvenir votre C01,
modèle 6 avec avis hiérarchique, CV et lettre de motivation.

Michael POTTEZ-Directeur de site
Téléphone : 06 23 78 28 00
Mail : michael.pottez@suez.com

Ref 22-05179.01
ENN

RICHER Anne-Manager Ressources Humaines
Téléphone : 06 73 81 73 29
Fax : anne.richer@suez.com

7 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
Ivry Paris X I I I
Code ENN 5890
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Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Chimie H/F

Description de l'emploi

Placé sous l autorité du responsable de service, il garantit le bon fonctionnement des
3 stations physico-chimiques et d une production d eau déminéralisée.
Les principales missions du technicien Chimie sont les suivantes :
Il assure le suivi et le bon déroulement des dépotages des réactifs chimiques ;
Il assure l entretien, réalise des rondes, effectue des analyses chimiques afin de
s'assurer de la bonne conduite des installations ;
Il procède à l étalonnage des appareils de laboratoire ;
Il gère les stocks des réactifs et réalise les commandes de réapprovisionnement ;
Il peut être amené à proposer à sa hiérarchie et à étudier des améliorations sur les
installations ;
Il peut rédiger des notes de synthèses et des procédures en lien avec son activité ;
Il contrôle les travaux réalisés par les entreprises extérieures ;
Il suit les prestataires qui interviennent sur les installations ;
Il assure l entretien des analyseurs physico-chimiques (silicemètre COTmètre,
conductivimètre, pH-mètre etc.) ;
Il traite les demandes d intervention dans les délais fixés et s assure de la rapidité
d exécution ;
Il participe à la planification du travail et assure le suivi de ces actions ;
Il participe au suivi réglementaire des rejets liquides et solides ;
Il est chargé de travaux sur les interventions lui appartenant.
Cette liste des principales tâches n est pas exhaustive. Le titulaire du poste pourra
être amené à réaliser d autres tâches dans le cadre de ses compétences en fonction
des évolutions du métier.

Profil professionnel
Recherché

Niveau BTS chimie spécialisé dans le traitement de l eau ou équivalent
Esprit d équipe
Rigueur et organisation
Curiosité et intérêt pour l innovation technologique
Maîtrise des outils informatiques (Word et Excel)
Connaissances ADR
Notions de la réglementation des déchets

Compléments
d'information

Dans l'organisation future, les missions de ce poste ont vocation à évoluer. Le
candidat en accepte le principe.

Lieu de travail

43 rue Bruneseau
75013 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 63 %

Envoi des candidatures

IVRY PARIS XIII
- 43 rue Bruneseau
75013
PARIS
Pour adresser votre candidature, merci de bien vouloir nous faire parvenir votre C01,
modèle 6 avec avis hiérarchique, CV et lettre de motivation.

Michael POTTEZ-Directeur de site.
Téléphone : 06 23 78 28 00
Mail : michael.pottez@suez.com

RICHER Anne-Manager Ressources Humaines
Téléphone : 06 73 81 73 29

7 avr. 2022
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Date de première publication : 4 mars 2022
Date de dernière publication : 17 mars 2022

Ref 22-04366.02
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Médico Social

GF 7.8.9

1 Assistant Medico-administratif Local H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) assiste un ou plusieurs Médecins
Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité essentiellement centrée sur la
gestion de dossiers médicaux.
Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service
Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.
Activités de base
- Accueillir des personnes fragilisées par leur santé
- Filtrer des appels téléphoniques
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.
Activités spécifiques
- Construire un dossier médical et suivre son évolution selon les procédures en cours
- Concevoir un tableau de bord
- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons
La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de base
- Autonomie, rigueur et sens de l'organisation
- Capacité d'apprentissage et d'adaptation : évolution règlementation, procédures ...
- Esprit d'équipe avec les autres membres des cabinets médicaux et le régional
- Bon relationnel avec les interlocuteurs variés
- Qualités d'accueil et capacité à l'écoute patiente
- Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles
- Techniques de numérisation
- Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, ...)

Compléments
d'information

La formation est assurée
En interne par le SGMCC pour toutes les actions spécifiques de gestion des
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différents risques médicaux
En externe par des organismes pour les compétences de base selon les besoins
validés par le médecin conseil et le RH,
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel à l adresse suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2022-48994
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jean-Paul GUICHON
Téléphone : 06 98 85 99 38

Laurence AGUILHON
Téléphone : 07 84 06 41 14

2 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref 22-05043.01

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA RILLIEUX-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la
mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets: https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessous.
- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

L'équipe est composée de 22 chargés de projets, 1 appui à chargé de projets, 1
apprenti et de 2 encadrants.
Dans le cadre des accords de travail à distance, la mise en place du télétravail est
possible au sein de l'équipe. Les modalités de mise en oeuvre sont progressives
suivant la montée en compétence et sur validation managériale. Les accords
prévoient jusque 10 jours de TAD possible.
Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 19% à 32%.
Gastronomie, culture et industrie : Lyon cultive un art de vivre alliant dynamisme
économique et convivialité et vous vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage.
Située à moins de 2h des stations de ski et 3h du bord de mer, Lyon est idéalement
placé pour profiter des activités de pleine nature.
Lyon jouit d'un environnement naturel préservé avec 1 800 ha de verdure couvrant 40
% de son territoire. La ville offre de nombreux espaces de respiration avec plus de
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300 parcs et jardins
Lien vidéo sur Lyon et sa périphérie : https://youtu.be/WFuiKwtzw8I
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49934
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

TAUTY PIERRE
Téléphone : 06.98.95.59.66
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 3 mars 2022
Date de dernière publication : 17 mars 2022

Ref 22-04328.02
GRDF

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,
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- Conseiller et faire la promotion des usages du gaz naturel aux prospects du marché
des clients professionnels et des collectivités locales.
- Accompagner le client tout au long du processus de raccordement, garantir la
production et le suivi des propositions commerciales.
- Réaliser des appels sortant dans le cadre du suivi de portefeuille
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

14 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 24.03.2022 AU 14.04.2022 INDICE 2

Date de première publication : 27 déc. 2021
Date de dernière publication : 17 mars 2022

Ref 21-23026.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE GMR.GP MONTFORT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette publication fait suite à la publication n° 21-21518 du 01/12/202, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Sous la responsabilité et avec le soutien du Responsable de Groupe de la Base
Opérationnelle et du Responsable d'Equipe de Montfort-Sur-Meu, vous coordonnez,
animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes.
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.
Vous assurerez également des activités de préparation de chantier, de consignations
HTA et BT.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2021-41283
L'emploi 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 DU NOROIT MONTFORT SUR MEU ( 35160 )
( 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

Astreinte

HEBERT François-Xavier
Téléphone : 06.43.84.64.67
Mail : francois-xavier.hebert@enedis.fr

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72
Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

5 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 17 mars 2022

Ref 22-03706.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF RESSOURCES EXTERNES
APPI IDF RESSOURCES EXTERNES F

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
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Description de l'emploi

Au sein de GRDF, l'Agence APPI Ressources externes a pour mission le suivi de
l'ensemble des prestataires de service IDF pour
le déploiement Gazpar, la dépose de compteurs inactifs, la visite de maintenance
CICM et le marché de pose de DPBE, et d'autres sujets en lien avec les DIEMS et la
DPI.
Ses missions sont différentes de celles de la Planification et de la Programmation des
Interventions des techniciens gaz.
Elles ne concernent que les actes réalisés par nos prestataires pour le compte de
GRDF.
Cette agence est en interface avec beaucoup d'autres service de la DR IDF et la
DCT.
Vous aurez principalement en charge :
- la réalisation des comités de suivi mensuels avec les prestataires pour garantir le
bon déroulement des activités
- le suivi des contrôles des actes réalisés par les prestataires afin de garantir la
sécurité industrielle de notre réseau en lien avec l'APPI interne
- Visite Terrain auprès des prestataires
- Traitement du plan de maintenance CICM
- Une connaissance du réseau serait un atout.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui :
- fait preuve de qualités de rigueur, d'organisation, d'analyse et de réactivité dans le
traitement des informations (données quantitatives et qualitatives)
Dans un contexte de digitalisation de l environnement professionnel:
- dispose de facultés d adaptation et de réactivité pour proposer des solutions qui
permettent de tenir les objectifs en matière d interventions,
- aime travailler en équipe, avec des interactions nombreuses au sein de son
environnement de travail, et fait preuve d un bon niveau d autonomie,
- Avoir de bonnes bases en informatique (Word; Excel; Power Point)
- Connaissance de la GMAO

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
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coordonnées téléphoniques.
réorganisation du lieu de travail en 2023 : 94 rue Saint Maur 75011 Paris
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

POULAIN Pascal
Téléphone : 06.66.59.54.70 01.53.25.41.44
Mail : pascal.poulain@grdf.fr

14 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.03.2022 AU 24.03.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 24.03.2022 AU 14.04.2022 INDICE 3

Ref 22-05159.01

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

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

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
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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,
- Réalisation des chantiers (raccordement, structure, édicules, etc...).
- Mise à jour cartographique
- Utilisation des outils numériques (téléphone en mobilité, CARAIBE, solde regard,
etc...).
En tant que TE, vous pouvez être amené à faire des activités "clientèles".

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

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

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

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-48175
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

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

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

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

Ref 22-05158.01

16 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
CPA DA NORD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à la CPA au sein de l'agence Drôme Ardèche Nord, L'emploi est animé au
sein de la communauté des gestionnaires de parc de la DR. A ce titre, il assure la
gestion des parcs transformateurs des agences DAN et DAS
Il garantit en permanence la disponibilité des transformateurs notamment pour
l'activité dépannage en veillant à l'optimisation des stocks par rapport aux matériels
installés, en s'appuyant sur le foisonnement des différents parcs, en ajustant les
dates de commandes par rapport à la date de mise en service prévue.
Il réalise les commandes d'achat de transformateurs à la demande des chargés de
projets, des cellules de programmation des activités, des groupes ER et pour les
besoins de l'activité dépannage. Il pilote le point de sortie financier à la fois sur les
achats de transformateurs mais également sur les dépenses de réparation,
destruction ou dépollution en respectant les imputations.
Il garantit avec l'aide des relais de parc de proximité la mise à jour au fil de l'eau de la
base de données patrimoniales (SIG), ainsi que l'application e-Transfos.
Il anime, à fréquence régulière, les relais de parc des Base opérationnelle et est
garant de la fiabilité des inventaires des parcs de transformateurs. Réalise 2 fois par
an des inventaires et des contrôles de conformité des parcs.
Il est, avec les autres gestionnaires de parc de la DR, le référent PCB. Il veille à la
mise à jour de la base PCB2, assure le suivi des dépollutions et la mise à jour dans
OGIDE. Il est l'interlocuteur des marchés de dépollution au PCB. Il réalise la
valorisation des métaux auprès de l'UCN.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Volontaire et force de proposition, le candidat doit aussi disposer de capacité
d'analyse, de rigueur et d'anticipation.
Il doit être capable d'organiser les activités et de gérer les priorités.
Le candidat doit faire preuve d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Le candidat doit être à l'aise avec les outils informatiques (e transfo, OGIDE, et
maîtriser les applications bureautiques notamment excel.
Des compétences techniques dans le domaine de l'exploitation et une connaissance
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des outils du domaine exploitation (CINKE, PGI FP3 IEP, SEQUOIA, SIG, etc.)
seraient appréciées.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-50236
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

DANTEC LUCIE
Téléphone : 06.65.42.25.09
Mail : lucie.dantec@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

Ref 22-05155.01

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - Ast - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
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Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-50232
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

HEBRARD JEROME
Téléphone : 06.69.33.07.13
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

Ref 22-05154.01
ENEDIS

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
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ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ACCES RESEAU DISTRIBUTION PF
Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) rattachée au Service
Clients de la Direction Régionale Paris, le conseiller assure la gestion d'un portefeuille
de clients (entreprises et producteurs) en contrat direct avec Enedis (contrat CARD-S
et CARD-I), répartis sur toute l'Ile de France.
Ces clients sont des entreprises à enjeux (Industriels, Ministères, ...) qui ont de fortes
attentes vis-à-vis d'Enedis. Ils désirent bénéficier d'une gestion personnalisée et de
qualité pour l'ensemble de leurs demandes.
En relation directe avec vos clients, vous serez garant de la bonne prise en compte
de leurs sollicitations, ainsi que de leurs problématiques techniques et contractuelles.

Vous aurez en charge :
- Une gestion contractuelle réactive et rigoureuse (demandes de souscription de
contrat, d'optimisation tarifaire, demandes de prestations ou de réclamation...). Vous
veillerez au suivi et à la réalisation des prestations souhaitées en prenant contact
avec les différents services concernées (AIS, ARC, exploitation...)
- La publication et la facturation des données de comptages mensuelles envers vos
clients en réalisant les analyses et corrections nécessaires sur les courbes de
charges et index de votre portefeuille. Un suivi et des relances concernant les
factures impayées devront être réalisées.
- de contribuer activement à la satisfaction de vos clients en développant avec eux
une relation de qualité, basée sur la confiance et la proximité, en leur apportant une
expérience client mémorable.

Nous travaillons au quotidien avec une approche responsabilisante et collaborative,
induisant confiance et autonomie.
Nous aurons à coeur d'accompagner votre montée en compétence par le biais d'une
formation, d'immersions et d'un accompagnement bien rodé, dispensé par nos
conseillers les plus expérimentés et nos experts.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez le sens client et souhaitez accompagner au quotidien des clients à fort
enjeux pour Enedis, ce poste est fait pour vous !
N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus!
Autonome, rigoureux et dynamique, vous savez également faire preuve d'excellentes
qualités relationnelles.
L'aptitude au travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme le partage des
méthodes de travail.
Vous êtes à l'aise avec l'informatique.
Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage, qualité de fourniture) seraient appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi comporte des déplacements sur le territoire d'Ile de France.
Il est par ailleurs ouvert au télétravail.
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Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.N.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-48322
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si 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

MORTIER Sourour 06.46.68.94.25 ou BELGHAZI Souad 0
Téléphone : 6.38.98.45.74
Mail : souad.belghazi@enedis.fr

Ref 22-05151.01

BELGHAZI SOUAD
5 avr. 2022
Téléphone : 01.40.21.52.12
Mail : souad.belghazi@enedis.fr

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
SAINT VALLIER-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - Ast - H/F
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Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-50227
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

HERREWYN ROMAIN
Téléphone : 06.68.66.80.60
Mail : romain.herrewyn@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref 22-05146.01

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS RECETTES
GR PRODUCTION RECETTES

Position G

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 7.8.9

1 Technicien Comptable H/F

Description de l'emploi

"L'emploi recherché évoluera au sein du Processus ""Recettes Hors Acheminement"",
à La Rochelle, ville dynamique, d'art et d'histoire, dotée d'un cadre de vie privilégié.
Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité financière
interne et externe, l'emploi pour son périmètre d'activités (les Recettes du Distributeur
Enedis) va intégrer une équipe performante et solidaire.
Il sera en relation au quotidien avec ses correspondants au sein des unités (DR,
DIR2S, UON, FC ...) notamment les Gestionnaires de Comptes Clients. Il se
positionnera en appui des collecteurs métiers amont. Il réalisera en outre les alertes
nécessaires vers ses correspondants en cas de dérives de la collecte des faits
économiques dans le SI.
Il sera amené à rencontrer ces mêmes correspondants sur le site du Processus ou en
région.
Il pourra participer à des groupes de travail en lien avec le niveau National.
En outre, l'emploi aura pour missions:
- d'assurer le suivi des comptes de son périmètre, tout en veillant à la qualité et à
l'exhaustivité de l'enregistrement des opérations comptables et fiscales dans les
délais en vigueur,
- de traiter quotidiennement les opérations de rapprochement des avis de virements
reçus avec les factures en attente de règlement à l'aide du logiciel de trésorerie
CRESUS. Il aura entre autres pour mission de procéder dans la matinée à
l'identification des virements qui n'auront pas pu être rapprochés automatiquement
par l'outil.
- d'assurer les opérations de clôtures mensuelles ainsi que les justifications de
comptes,
- de participer aux actions de contrôle de son domaine.
"

Profil professionnel
Recherché

"Le titulaire de l' emploi devra avoir une bonne connaissance des règles comptables
et de trésorerie ainsi que du système d'information.
Cette connaissance pourra être acquise ou développée grâce au processus
d'intégration/formation des nouveaux arrivants (sur plusieurs mois).
Une bonne maîtrise des outils bureautiques (EXCEL, Word...) est souhaitée.
Les qualités professionnelles requises sont l' organisation, la rigueur, le sens du
relationnel, la capacité à travailler en équipe dans le respect des échéances, le
dynamisme et l' efficacité opérationnelle. Doté d'un bon potentiel d'investigation,
l'emploi pourra aussi être force de proposition.
Il devra faire preuve d'un bon esprit de synthèse et de capacités rédactionnelles.
"
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Compléments
d'information

"L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est 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 : 2022-50289
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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

Nicolas MARTIGNOLES
Téléphone :
Mail : nicolas.martignoles@enedis-grdf.fr

Ref 22-05141.01

BOUTTIER ERIC
Téléphone : 05.46.07.45.50
Mail : eric.bouttier@enedis-grdf.fr

29 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VALENCE-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
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entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir la bonne
application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques
Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.

Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir sur Valence avec des déplacements à prévoir sur le territoire
du pôle.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-49882
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

MOREL BURY PAUL
Téléphone : 06.66.85.04.23
Mail : paul.morel-bury@enedis.fr

Ref 22-05138.01

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26
Mail : aude.barralon@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoignez un service stratégique, ainsi que Lyon, une métropole dynamique et
idéalement située !
Au sein de l'Agence Intervention Lyon métropole, la Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est un acteur incontournable au coeur des transformations d'Enedis. Notre
objectif est de piloter l'activité des bases opérationnelles avec une exigence de
performance, en ayant à coeur de satisfaire nos clients internes et externes.
En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
Optimiserez l'affectation des ressources aux activités et chantiers réalisés par les
bases opérationnelles, en lien étroit avec le management de ces bases et avec nos
interfaces (raccordement, ingénierie, acheminement, direction territoriale, BEX, ACR,
EPDR...)
Programmerez des rendez-vous avec les clients et contribuerez ainsi fortement à la
satisfaction client
Piloterez des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Nous vous offrons :
Un emploi stimulant avec des missions et sujets diversifiés (raccordements, chantiers
ingénierie, interventions clientèles, Maintenance, Linky...) permettant de s'adapter à
vos connaissances actuelles et de vous en faire acquérir de nouvelles !
La possibilité de développer des compétences de pilotage et pédagogie ainsi qu'être
au coeur de l'exploitation et des multiples services d'Enedis, ce qui est un atout fort et
offre de multiples débouchés pour la suite de votre carrière, notamment sur des
postes managériaux !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et gérer les priorités.
Vous appréciez travailler en équipe et savez établir une relation de confiance avec
vos interlocuteurs internes et externes.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une première expérience sur les métiers d'Enedis réseau ou
clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-49928
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JEANJEAN CHARLES-HENRI
Téléphone : 07.72.37.51.53
Mail : charles-henri.jeanjean@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

Ref 22-05135.01

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast - H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle, vous participez à l'organisation
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui
au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-50234
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

HEBRARD JEROME
Téléphone : 06.69.33.07.13
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

Ref 22-05133.01

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
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Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
vidéo avec l'un de nos chargés de projets : LIEN
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (pro, entreprises, collectivités et particuliers)
de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et sécurisation des
ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racco
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.

Profil professionnel
Recherché
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, cathédrales, la diversité de
nos paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire , fromages, etc.). Sans
oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
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Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Compléments
d'information

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50038
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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 Boucharlat de Chazotte
Téléphone : 06.59.50.96.31
Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

Ref 22-05132.01

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

13 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 45

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
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- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Profil professionnel
Recherché

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
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Compléments
d'information

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-50017
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 22-05131.01

13 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 45

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
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vidéo avec l'un de nos chargés de projets :LIEN
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (pro, entreprises, collectivités et particuliers)
de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et sécurisation des
ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racco
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Profil professionnel
Recherché
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, cathédrales, la diversité de
nos paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire , fromages, etc.). Sans
oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Compléments
d'information

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-50016
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-05129.01

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

13 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
LE CHEYLARD-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast - H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
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professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49392
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

75 RUE DES TOURTES - LE CHEYLARD ( 07160 )
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

GERENTES LILIAN
Téléphone : 06.17.95.87.61
Mail : lilian.gerentes@enedis.fr

Ref 22-05127.01

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

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
CELLULE APPUI PILOTAGE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Vous aimez le changement et travaillez en mode projet, n'hésitez plus !

L'équipe du Pôle Appui Pilotage de l'Agence Ingénierie & Travaux, site de Tours,
recherche son prochain Appui Métier Ingénierie.
Tu es autonome, tu aimes partager tes bonnes pratiques, tu veux t'investir dans des
activités d'appui et de support telles que l'appui aux chargés de projets sur les
différents systèmes d'information métiers (RACING, gamme pilot, e-Plans, PGI,
GECO, etc...), la collaboration à la production des données d'indicateurs/reporting de
performance ingénierie et mise à jour des différents tableaux de bord et l'analyse des
restitutions techniques et financières du domaine ingénierie et traitement des écarts.
Tu te déplaceras tant que de besoin sur les différents sites de l'Agence pour apporter
ton appui aux Chargés de Projet.

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

Nous recherchons un profil :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions dans le cadre de ses
missions
- Exigeant et autonome,
- Rigoureux et organisé pour optimiser ses activités dans un souci permanent de
sécurité,
- Aisance dans la prise de parole en public (capacités de réunion et
d'accompagnement)

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-50272
L'emploi 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

Christophe GILBERT
Téléphone : 06.12.23.28.19
Mail : christophe-g.gilbert@enedis.fr

Ref 22-05125.01

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

7 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
MONTELIMAR - PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast - H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
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.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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.
Référence MyHR : 2022-49388
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ALIDJERA MOHAMED
Téléphone : 06.99.07.89.40
Mail : mohamed.alidjera@enedis.fr

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

20 mai 2022
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Ref 22-05121.01

Date de première publication : 17 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Cher Loiret. Cette agence est
composée de 5 sites opérationnels : Orléans, Gien, Montargis, Vierzon et Bourges.
Membre de l'équipe d'encadrement de l'AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site (Vierzon) dans l'animation des activités d'intervention des
techniciens Gaz et contribuez à l'excellence des prestations techniques réalisées sur
le terrain.
Principales missions du référent d'équipe :
- Participer à l'organisation et l'animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien.
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ.
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données.
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain.
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l'agence.
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences.
- Participer à l'animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1/4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.
L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Jérôme MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34
Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

7 avr. 2022

Ref 22-02722.03
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Date de première publication : 3 févr. 2022
Date de dernière publication : 17 mars 2022
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle intégrité
Département intégrité Rhône Méditerranée

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE PROTECTION CATHODIQUE

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Protection Cathodique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Être Technicien.ne Protection Cathodique au sein de la Direction Technique, c'est assurer la
maintenance préventive et curative des installations de protection cathodique des ouvrages de
transport de gaz.
À ce titre, vous réalisez les mesures électriques prévues dans le cadre de l'évaluation et
l'efficacité de la protection cathodique. À l'aide des mesures réalisées, et grâce à votre analyse,
vous émettez des diagnostics de fonctionnement, d'efficacité ou de défaut, vous définissez des
actions d'amélioration et vous rédigez les rapports associés.
Vous êtes également amené.e à dimensionner des systèmes de protection cathodique
(soutirage, mise à la terre ) et à mettre en service de nouvelles installations afin de valider la
réception technique.
Vous contribuez à l'inspection des ouvrages via des recherches locales de défauts de
revêtement.
L'ensemble de vos activités nécessitent des échanges avec divers interlocuteurs aux profils
variés (responsables des installations, chefs de projet, techniciens ) et vous permettent d'allier
autonomie dans le cadre des interventions programmés sur le terrain et travail en équipe par la
mise en commun de celles-ci au sein du collectif auquel vous appartenez (équipe, groupe de
travail transverse ).
Pour mener à bien vos missions, vous travaillez en permanence avec le souci de la sécurité
des personnes et des biens, mais aussi du respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 dans un domaine technique (par exemple, BTS
Électrotechnique, DUT Mesures Physiques ) ou doté.e d'une expérience équivalente, vous
aimez le travail en équipe et disposez d'un bon sens relationnel. À l'aise avec l'outil
informatique, rigoureux.se et autonome, vous appréciez de partager votre activité entre terrain
et bureau.
Idéalement, vous bénéficiez d'une expérience dans le domaine de la protection cathodique.
Une certification en protection cathodique serait un plus.
Il sera attendu que le candidat retenu passe a minima la certification PC Norme NF EN ISO
15257-2017 Niveau 2.

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 )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

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=4232&idOrigine=2516&LCID=1036
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Frédéric HAAS
Téléphone : 06 69 15 12 71
Mail : frederic.haas@grtgaz.com

31 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de publication
- Prolongation de publication

Ref 22-05117.01

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
RELATION CLIENTS BORDEAUX

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Chargé De Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée de l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
vous êtes chargé(e) de la relation avec les différents interlocuteurs des entités
ENEDIS et GRDF de votre portefeuille clients, ainsi que leur sous-traitants.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d'une réelle capacité à travailler en équipe et avez le sens du
service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50263
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
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R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Noel Sandrine
Téléphone :

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01.40.99.61.95
Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

Ref 22-05106.01

15 avr. 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
Cellule Levage

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien Levage En En H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l'environnement, au
meilleur coût.
La mission consiste à réaliser la mission de surveillant de terrain des activités de
maintenance et contrôle réglementaire des équipements de levage, le suivi des
activités de maintenance de la chaine de manutention du combustible.
Le technicien devra suivre les actions de surveillance identifiées par le CSI, connaitre
les différentes technologies en lien avec le levage.
Il contribue :
- au bon fonctionnement du matériel en préparant son chantier et en exécutant les
dossiers d'interventions de maintenance ;
- à la qualité de la réalisation de la maintenance (respect du planning, coût,
prévention des risques) ;
- au retour d'expérience en rédigeant les compte-rendus et en proposant des
améliorations ;
- au développement du professionnalisme des Agents en participant au
compagnonnage des nouveaux arrivants.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation
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obligatoires soumises à évaluation.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est
possible à terme. Des périodes de travail sont susceptibles d'être réalisées en
services continus selon la réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins
des différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en Marche).
Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans la maintenance
Profil recherché : 2 à 3 ans d expérience.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Services actifs : 80% sans astreinte
100% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
SERVICE MAINTENANCE
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

PERS
530

Olivier FAIVRE

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

6 avr. 2022

Date de première publication : 24 déc. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 21-22996.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE OUEST 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 souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Electricité. L'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Nice Ouest, composée de 39 collaborateurs.
En tant que TE, vous pouvez être amené à effectuer :
- Des préparations de chantiers simples et complexes, avec notamment la réalisation
brief/debrief des interventions, la gestion budgétaire (DMR, coût du chantier), la mise
à jour des bases patrimoniales, la bonne adéquation des moyens nécessaires à la
réalisation, priorisation du portefeuille
- Des interventions clientèle et réseau en tant que CDT, CDC, PDM ou exécutant, des
interventions pour assurer le bon fonctionnement de la chaîne C5 (Maintenance
compteur et concentrateur, liaison ILD au K).
- Des accompagnements de montée en compétences et transmission de savoir (IMD
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et PST)
-De l'appui au management : amélioration du fonctionnement des interfaces avec les
autres groupes (CPA, ingénierie, ...), Plans de maintenance de la zone d'exploitation
de l'agence, actions d'amélioration de l'organisation en mettant en place des solutions
face aux dysfonctionnements que vous détectez.
Vous contribuez à la continuité et à la qualité de fourniture et assurez l'astreinte. Vous
utilisez les outils mis à disposition pour travailler sur l'activité (téléphone, tablette).
En cas d'intempéries (ADEL, FIRE) ou de besoins particuliers (entraide), l'emploi peut
être amené à exercer son savoir-faire sur d'autres territoires.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-42840
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

18 mai 2022
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CASCIO ALAIN
Téléphone : 06.21.02.64.37
Mail : alain.cascio@enedis.fr

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Prolongation

Ref 22-05099.01

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distr Sen H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) conseiller(e) clientèle
Distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des clients particuliers et
professionnels au sein l'accueil clients.

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, réseaux sociaux), programme les interventions générées par les
demandes 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.
L'emploi participe à
L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, AD, accueil raccordement,...) et celles éventuelles
dans le futur.
l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.
De plus, il réalise l?ensemble des activités back-office SRC.
En tant que conseiller(e) senior, vous pouvez être amenée à être référent(e) de
domaine(s) et accompagner et monter en compétence vos collègues sur les activités
de ces domaines.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.
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Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Vous 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 clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
En complément :
L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne;
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-48607
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurent KERCHBRON
Téléphone : 07.63.04.71.69
Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

KERCHBRON LAURENT
Téléphone : 03.81.83.86.83
Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

11 mai 2022
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Ref 22-05097.01

Date de première publication : 16 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA V

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes Reseaux Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d équipe, vous
êtes en charge de la réalisation des devis pour les raccordements et les dévoiements
de réseaux des clients du marché d affaires.
Vous êtes également amené à réaliser les études et les devis des affaires de
suppressions de branchements.
Vous devez dans ce cadre respecter le processus marché d affaires gaz, les
différents parcours clients et les indicateurs associés.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents acteurs internes et externes
de votre activité, la satisfaction du client étant la priorité.
Vous devez être autonome et réaliser vos autorevues de portefeuille pour le suivi de
vos affaires. En tant que chargé d études : vous êtes au quotidien en contact avec
les clients pour qualifier précisément leurs besoins, leurs apporter une aide
personnalisée et suivre leurs dossiers.
Vous serez amené à répondre à des relances ou réclamations sur des
problématiques complexes de la part des clients. Vous créez des références PCE
pour les raccordements de nouveaux clients.
Vous vous assurez que les dossiers travaux soient complets-conformes pour
transmission en réalisation.
Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées : Cartographie (Phileas), Gestion d affaires (SIROCCO) et
stockage des documents (Travodoc), financier (Rapsodie) et d autres logiciels dans
le cadre de votre activité. Vous travaillez sur la base Access de l équipe et contribuez
aux communautés SharePoint de l équipe. Vous utilisez TGC, SIAD et tous les outils
qui contiennent des données client. Vous êtes en appui sur la prise en main des outils
raccordement (RaccoPilot, RaccoHelp, RaccoTech, RaccoCalc, Sirocco).
Le chargé d étude peut s appuyer sur l expertise des chargés d études séniors et
du référent.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

JULIE DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66
Mail : julie.dieng@grdf.fr

Xavier CHEVANCE
Téléphone : 06.98.93.71.35
Mail : xavier.chevance@grdf.fr

30 mars 2022

Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-04853.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA RILLIEUX-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
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Description de l'emploi

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets: https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY
L'équipe est composée de 17 chargés de projets, d'un appui à chargés de projets,
d'un apprenti et de 2 encadrants.
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
D'autres profils sont également étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessous :
- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18 % à 31 %
Gastronomie, culture et industrie : Lyon cultive un art de vivre alliant dynamisme
économique et convivialité et vous vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage.
Située à moins de 2h des stations de ski et 3h du bord de mer, Lyon est idéalement
placé pour profiter des activités de pleine nature.
Lyon jouit d'un environnement naturel préservé avec 1 800 ha de verdure couvrant 40
% de son territoire. La ville offre de nombreux espaces de respiration avec plus de
300 parcs et jardins
Pour en savoir plus, voici le lien vers une vidéo sur le Grand Lyon :
https://youtu.be/WFuiKwtzw8I
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49401
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

TAUTY PIERRE
Téléphone : 04.72.16.46.18
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

20 mai 2022

cecile.heritier@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- SUPPRESSION DE LA VACANCE EVENTUELLE

Date de première publication : 23 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-03958.02
GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE BOURGOGNE FC

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Être chargé(e) d affaires, c est intervenir en véritable chef d orchestre dans
l ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe ! https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d ouvrages de distribution du
gaz, tels que travaux d extension et/ou de renouvellement, raccordements en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés ) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
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Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF
Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B.

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

Lieu de travail

7 RUE DROULIER - 25770 SERRE LES SAPINS
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

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
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Pour transmettre l avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Lucille DELAUNAY
Téléphone : 07.87.63.03.32
Mail : lucille.delaunay@grdf.fr

Annelise VASSEUR
Téléphone : 07.89.95.84.52
Mail : annelise.vasseur@grdf.fr

6 avr. 2022

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

Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-04156.02
GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE BOURGOGNE FC

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Être chargé(e) d affaires, c est intervenir en véritable chef d orchestre dans
l ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en vidéo et rejoignez
notre équipe ! https://www.youtube.com/watch?v=taFZ7PbYiZo
Vous assurez le pilotage d'un portefeuille d'affaires dans le cadre de raccordement
clients ou de modernisation des ouvrages.
A ce titre :
Vous veillez à optimiser les conditions de sécurité, les coûts et les délais tout en
maîtrisant les impacts juridiques, techniques et humains.
Vous êtes l interlocuteur/ interlocutrice central(e) de tous les acteurs du projet
internes ou externes ; les techniciens de l Agence d Intervention, les prestataires,
les services techniques des communes, les clients. Vous assurez la coordination
entre ces différents intervenants.
Vous êtes amené(e) à vous déplacer fréquemment pour rencontrer les différents
intervenants sur le chantier et vous vous adaptez en fonction du planning des
interlocuteurs.
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(contrôles de conformité des travaux notamment).
Vous portez la responsabilité des règles de conception et de construction des
ouvrages, de la prévention des dommages ouvrages et de la sécurité sur vos
chantiers
Vous êtes le/la garant(e) de la mise à jour des bases de données patrimoniales.
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Profil professionnel
Recherché

Vous rédigez les rapports adéquats et tracez rigoureusement les évènements clés
dans les bases de données informatiques internes. Vous utilisez les outils
informatiques et les bases de données dédiées.
Le ou la candidat(e) devra démontrer des capacités d analyse, de synthèse,
d initiative, de curiosité avérées. Il/elle devra faire preuve d une grande disponibilité
et de qualités relationnelles facilitant les contacts. Il/elle a le sens de l organisation et
fait preuve d une grande rigueur. Il/elle a un état d esprit positif, constructif et à
l écoute. La capacité de travailler en autonomie est également une compétence
recherchée.
Constituent un plus si :
- Vous êtes familiarisé(e) avec les techniques des Travaux Publics
- Vous connaissez les mesures de prévention applicables sur les différents chantiers
- Vous maîtrisez le prescrit interne relatif à la construction des ouvrages de
distribution gaz
- Vous connaissez la réglementation applicable aux travaux à proximité des ouvrages
gaz
- Vous maîtrisez les outils bureautiques et les applications informatiques liées à
l activité
L'emploi exercera son activité sur le territoire de la Bourgogne du Nord principalement
et autres territoires de l'agence Bourgogne Franche Comté et sur des départements
limitrophes.
De même il pourra être amené à travailler en ''mode projet'' dans des réseaux métiers
en transverses.
Travail sous application : SIROCCO / EACCOR / SAP / TRAVODOC / OMER /
PHILEAS / et PACK OFFICE.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
154

L'emploi 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 RUE DE LONGVIC - 21000 DIJON
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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

Simon PEGEOT
Téléphone : 06.74.85.10.47
Mail : simon.pegeot@grdf.fr

Annelise VASSEUR
Téléphone : 07.89.95.84.52
Mail : annelise.vasseur@grdf.fr

11 avr. 2022

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

Ref 22-05060.01

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle maîtrise d'ouvrage de réalisation « Marché Grand Public et
Professionnels » de l'Agence Raccordement AIN & LYON MÉTROPOLE :
Vous intervenez sur les demandes de raccordements individuels inférieurs à 36KVA,
de l'étude technique à la réalisation du branchement.
Après avoir reçu par les différents canaux d'accueil possibles les demandes, vous
pilotez la réalisation des travaux, veille à la bonne coordination de l'ensemble des
parties.
Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients et des collectivités locales en
accompagnant ceux-ci dans leurs démarches, en garantissant le respect des délais et
la qualité des prestations.
Vous jouez un rôle important dans la performance économique de l'entreprise par
l'optimisation du coût des travaux.
Vous pouvez être amené également à assurer le bon traitement des branchements
provisoires, depuis l'accueil de la demande jusqu'au pilotage des réalisations.
L'équipe est composée de 10 collaborateurs, d'un apprenti et d'un responsable de
groupe.
Du télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté
en compétences sur les activités, dans le cadre de l'application des accords de travail
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à distance d'Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues.
- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 22 % à 38 %.
Une vidéo sur le Grand Lyon : https://youtu.be/WFuiKwtzw8I
Gastronomie, culture et industrie : Lyon cultive un art de vivre alliant dynamisme
économique et convivialité et vous vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage.
Située à moins de 2h des stations de ski et 3h du bord de mer, Lyon est idéalement
placé pour profiter des activités de pleine nature.
Lyon jouit d'un environnement naturel préservé avec 1 800 ha de verdure couvrant 40
% de son territoire. La ville offre de nombreux espaces de respiration avec plus de
300 parcs et jardins

Référence MyHR : 2022-49938
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

WILLEMIN DAVID
Téléphone : 07.61.73.32.77
Mail : david.willemin@enedis.fr

Ref 22-05058.01
ENEDIS

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MOA BR BOURG-PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein du pôle maîtrise d'ouvrage de réalisation « Marché Grand Public et
Professionnels » de l'Agence Raccordement AIN & LYON MÉTROPOLE :
Vous intervenez sur les demandes de raccordements individuels inférieurs à 36KVA,
de l'étude technique à la réalisation du branchement.
Après avoir reçu par les différents canaux d'accueil possibles les demandes, vous
pilotez la réalisation des travaux, veille à la bonne coordination de l'ensemble des
parties.
Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients et des collectivités locales en
accompagnant ceux-ci dans leurs démarches, en garantissant le respect des délais et
la qualité des prestations.
Vous jouez un rôle important dans la performance économique de l'entreprise par
l'optimisation du coût des travaux.
Vous pouvez être amené également à assurer le bon traitement des branchements
provisoires, depuis l'accueil de la demande jusqu'au pilotage des réalisations.
L'équipe est composée de 7 collaborateurs, d'un apprenti et d'un responsable de
groupe.
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
D'autres profils sont également étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues ci dessous :
- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 16 % à 28 %.
Référence MyHR : 2022-49936
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

CHENAVIER PHILIPPE
Téléphone : 06.80.06.09.20
Mail : philippe.chenavier@enedis.fr

Ref 22-05057.01

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Et Depannage-sc H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer une ou 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 le dépannage en service continu 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

Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseaux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion
des accès et dans la gestion des dépannages ainsi que sur le Référentiel
Exploitation.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable. Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité,
l'autonomie, l'organisation et la disponibilité.

Compléments
d'information

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.
SERVICES CONTINUS
MyHR 2022-45346
158

L'emploi 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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Clément CHEVRIER
Téléphone : 06.80.91.07.65/05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

Ref 22-05055.01

31 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA AMBERIEU-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la
mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets : https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY
L'équipe est composée de 12 Chargés de projets, d'un apprenti et d'un Chef de pôle.
Dans le cadre des accord de télétravail d'Enedis, votre métier est éligible au TAD.
C'est votre manager qui validera le télétravail en cohérence avec votre autonomie sur
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l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
Mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
ci-dessous.

- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.
Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 16% à 28%.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante : etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Référence MyHR : 2022-49935
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

ROSSET YVES
Téléphone : 06.85.80.74.24
Mail : yves.rosset@enedis.fr

Ref 22-05054.01

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin,
modernisation et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Profil professionnel
Recherché
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
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Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Compléments
d'information

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50108
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR 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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06.07.98.30.19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

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

Ref 22-05053.01
ENEDIS

13 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
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INGENIERIE VAL DE LOIRE 37
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin,
modernisation et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Profil professionnel
Recherché
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
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L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Compléments
d'information

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-50104
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

3 R DU CHATEAU D'EAU CHINON ( 37500 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR 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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06.07.98.30.19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

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

Ref 22-05051.01

13 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin,
modernisation et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Profil professionnel
Recherché
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
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Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Compléments
d'information

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-50101
L'emploi 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

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06.07.98.30.19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

Ref 22-05050.01

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

13 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Vous avez un goût prononcé pour la technique et un vrai attrait pour la relation et la
satisfaction client? Ce poste au sein de l'équipe IRPRO de l'Agence Raccordement
en Lorraine est fait pour vous !
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Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. Constituée d'une 10ène
de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en bout la relation client et
les demandes de raccordement neuf et modifications de branchement inférieures à
36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier, devis,
programmation et suivi des travaux prestataires, programmation de la mise en
service).
En tant qu'Interlocuteur Raccordement Professionnels Collectivités :
- Vous prenez en charge les demandes des clients Professionnels et Collectivités, et
réalisez l'analyse technique des dossiers de raccordement neuf et modification
- Vous validez avec le client son besoin et émettez le devis
- Vous programmez les travaux auprès des prestataires et en réalisez le suivi
(Planification, mise à disposition du matériel, suivi et contrôle des prestataires,
attachements)
- Vous pouvez réaliser des études terrains et des visites de chantier
- Vous réalisez des appels sortants auprès des clients Professionnels et Collectivités
dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients
- Vous accompagnez le client jusqu'à la première mise en service
Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste très riche et polyvalent, à
l'interface entre le technique et la relation client, vous permettront d'accéder à des
métiers techniques, notamment en Ingénierie.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et doté d'un goût pour le travail en équipe, vous
possédez un sens aigu de la relation client et contribuez à améliorer la satisfaction
des clients dans le domaine du raccordement.
Le candidat recherché aura une expérience probante de la relation clientèle et/ou une
bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49014
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Karine OHNET
Téléphone : 06.64.89.87.41
Mail : karine.ohnet@enedis.fr

Sabrina POCHERON
Téléphone : 07.87.17.67.42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

Ref 22-05048.01

19 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 41

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin,
modernisation et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.

Profil professionnel
Recherché
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La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Compléments
d'information

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-50097
L'emploi 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 : 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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06.07.98.30.19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

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

13 mai 2022
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Ref 22-05047.01

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Intégrer le Pôle Ingénierie Grands Travaux en tant que chargé de projets c'est
plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets de la région
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : https://bit.ly/3w1lQX5
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
Notre pôle est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien !).
Sa spécificité au sein de l'Agence réside dans la dimension des projets qui y sont
gérés : grands projets de restructuration de réseau HTA sur plusieurs kilomètres,
rénovation de grappes entières en aérien, et sur les racco de grands producteurs en
HTA.
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique : racco des nouvelles
énergies au réseau HTA, des moyens de stockage ou des bornes de recharge des
véhicules électriques
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin,
modernisation et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la rénovation programmée sur le réseau HTA permettant de
prolonger de 25 ans la vie des réseaux
Profil professionnel
Recherché

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans
oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/
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Rejoins-nous, le rêve commence !
Nous avons besoin de personnes capables de travailler en autonomie sur les affaires,
en lien avec les interfaces (RIP notamment), les entreprises prestataires et les
collectivités locales.
Ne t'inquiète pas pour cela ! Tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.

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

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50041
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 22-05046.01

13 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 28

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin,
modernisation et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Profil professionnel
Recherché
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
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Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Compléments
d'information

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-50023
L'emploi 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 : 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

Guillaume MAUGNIE
Téléphone : 07.62.04.06.55
Mail : guillaume.maugnie@enedis.fr

Ref 22-05044.01

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

13 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 45

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
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clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Profil professionnel
Recherché
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
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Compléments
d'information

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50021
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

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

Ref 22-05042.01

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

13 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation-ast H/F

Description de l'emploi

Le Chargé d'Exploitation (CEX) gère et coordonne les accès aux ouvrages de
réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné.
Il est garant du bon respect des procédures et de la méthodologie d'accès aux
ouvrages à toutes les étapes du processus : validation APS/APD, validation
préparation « accès », réception dossier d'ouvrage construit (DOC), contrôle de
schéma électrique.

L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle.
Les activités de l'emploi s'exercent dans le cadre d'objectifs individuels établis avec le
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Chef de Pôle ou par le chef d'AREX. Ces objectifs sont formalisés au sein du support
de l'entretien annuel. L'emploi est contrôlé sur son domaine d'activité lors de
l'entretien annuel et par le biais des résultats mensuels.
Dans l'exercice de sa mission, l'emploi dispose des délégations de pouvoirs et de
signature par le Chef d'Etablissement Délégataire Accès conformément au cadre de
délégation en vigueur au sein de l'unité.
L'emploi travaille dans le cadre du contrat d'agence dans le respect des dispositions
définies pour les domaines prévention-sécurité, technique.
L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.
Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseaux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion
des accès et dans la gestion des dépannages ainsi que sur le Référentiel
Exploitation.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable. Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité,
l'autonomie, l'organisation et la disponibilité.

Compléments
d'information

ASGARD s'occupe également de la gestion des pannes.
Si intéret, le CEX peut également prendre cette mission partiellement.
Une astreinte sera également associée à la prise de poste durant la première année
d'existence de l'ASGARD.
Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre à produire quelques contributions pour son (ses)
domaine(s) de compétences.
Egalement, il est acteur sur des activités complémentaires tels que les réponses aux
Attestations de Travaux Urgents, le suivie des incidents BT dans INFORESEAU, la
supervision BT, l'accompagnement des préparateurs d'Agences d'intervention sur les
chantiers HTA complexes
MyHR 2022-45351
L'emploi 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

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Clément CHEVRIER
Téléphone : 06.80.91.07.65/05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

31 mars 2022
Téléphone :
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Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-03795.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES

Position G

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

GF 7.8.9

2 Gestionnaire Guichet Acm H/F

Description de
l'emploi

Vous avez fait le tour de votre poste actuel, vous cherchez un nouveau challenge, un nouvel élan ?
Vous avez envie d'apprendre ?
L'Agence Marché d'Affaires Midi-Pyrénées Sud vous attend !
Vous intégrerez une agence au service des clients entreprises, et garantirez notamment leur
satisfaction client et le bon déroulé des interventions au sein du pôle relève et facturation.

Profil
professionnel
Recherché

Nos premiers critères seront votre envie et votre rigueur.
L'Agence Marché d'Affaires croit en vous, venez faire une immersion chez nous, et postulez si
affinités !

Pour en savoir plus :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/403411721/0/Plaquette+AgMA+2019.pdf/e182267c-ef24-4956-e
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-47886
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

34 CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

GONZALEZ Audrey
Téléphone : 06.64.72.96.20
Mail : audrey-a.gonzalez@enedis.fr

14 avr. 2022
Téléphone :

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

Date de première publication : 14 déc. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 21-22134.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RAC BRANCH NANCY PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Rejoignez l'Agence Raccordement en Lorraine!
Vous réaliserez des prestations liées aux raccordements électricité des segments
Particuliers au sein de la MOAR.
Les activités à assurer au sein du groupe sont :
Prise en charge et élaboration des demandes de raccordement
Validation des études réalisées par les prestataires
Gestion et suivi des travaux (Programmation, commandes, suivi et contrôle des
prestataires, attachements)
Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients,
Traitement des réclamations
Appels de confortement post-travaux.
Par ailleurs, vous assurez la relation avec les titulaires des marchés branchement, et
leur apportez une assistance technique. A ce titre, la connaissance de la norme
C14-100 serait un plus. Vous pourrez vous voir confier une mission de suivi d'un
prestataire en tant que référent pour la MOAR.
Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste vous permettront d'accéder
à des métiers techniques de l'ingénierie ou de la programmation.
Vous pouvez contacter notre ambassadeur Mme Joëlle HARMAND (06 33 32 43 85),
Coordonnateur Pilotage Raccordement qui répondra en toute transparence à vos
questions.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation client, vous
contribuez à améliorer la satisfaction des clients dans le domaine du raccordement.
Vous aimez travailler en équipe.
Les candidats recherchés auront une expérience probante de la relation clientèle
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et/ou une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques).
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Temps de travail : ATT du groupe. 35h

Référence MyHR : 2021-41503
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thomas GOUDOT
Téléphone : 06.69.40.78.90
Mail : thomas.goudot@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07.87.17.67.42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

19 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AJOUT CONTACT
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Date de première publication : 22 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-03889.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
GENNEVILLIERS
RELATION CLIENTS GENNEVILLIERS

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9
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1 Charge(e) De Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

En tant que chargé de clientèle, vous êtes le point d'entrée de l'agence pour toutes
les demandes de matériel émises par les chargés d'affaires ou magasinier référencé
et tous les sites livrés de son portefeuille clients en IDF.

Rattaché au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence, et au sein d'une
équipe d'une demi douzaine de personnes, vous êtes chargé(e) de la relation avec
les différents interlocuteurs des entités ENEDIS et GRDF de votre portefeuille clients,
ainsi que leurs sous-traitants. Vous serez amené à interagir avec nos clients par
téléphone et mail en demandes entrantes ainsi que sortantes.
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.
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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d'une réelle capacité à travailler en équipe et avez le sens du
service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.
Vous pourrez être amené à connaître des Informations Commercialement Sensibles
et sera tenu, de ce fait, à une obligation de confidentialité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-48325
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZAC LES FOSSES LOUVRESS GENNEVILLIERS ( 92230 )
( 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.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
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TOULEMONDE MATTHIEU
Téléphone : 01.40.28.36.74
Mail : matthieu.toulemonde@enedis-grdf.fr

22 avr. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-05032.01

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Tst Sénior H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous engager dans un poste offrant une 1ère expérience dans
l'encadrement d'une équipe à forte technicité ? Le poste de Technicien TST HTA
Sénior - Chargé de Travaux peut vous offrir cette opportunité.
Rattaché à l'Agence TST HTA Normandie, vous intégrez la base TST HTA d'Evreux
qui est composée d'une dizaine de techniciens, techniciens séniors constituant 2
équipes TST HTA.
Dans le cadre des dispositions de réglementations techniques d'exploitation et de
sécurité, et sous la responsabilité du responsable d'équipe, vous assurez la mission
de Chargé de travaux dans le cadre des travaux distance, C3M, et levage TST HTA.

En tant que Technicien Sénior TST HTA , Chargé de Travaux :
- Vous préservez l'intégrité physique des agents de l'équipe que vous encadrez sur le
terrain en vous impliquant fortement dans le domaine de la prévention et en faisant
respecter la réglementation en vigueur.
- Vous encadrez une équipe TST HTA selon les 3 méthodes de travail et pour
l'activité levage sous tension (selon les modalités de la base)
- Vous contribuez au suivi du professionnalisme des agents en effectuant ou en
réalisant la saisie des éléments de suivi d'activité dans l'outil cinke. (Conformément
au prescrit de la PRDE H4.5-04),
- Vous intervenez en appui au management sur les réunions prévention de type PAP,
1/4 h prévention afin de partager votre expérience au sein du collectif.
- Vous concourrez à la performance de votre base par votre écoute des remontées
terrain et êtes force de propositions et d'actions d'améliorations dans le cadre de
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l'activité TST HTA et l'innovation.
- Vous veillez au strict respect de l'application du prescrit et de la mise en oeuvre
réglementaire afin de garantir une maîtrise du geste métier.
Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes force de proposition pour engager votre professionnalisme au service du
client en proposant des solutions techniques afin de réaliser les travaux qui vous sont
confiés.
- Vous veillez à la bonne tenue des engagements de la base TST HTA par la
réalisation des préparations pour les chantiers TST HTA.
- Vous serez le relais des enjeux et objectifs de l'agence TST HTA, de la DR
Normandie, en relais de l'encadrement de la base TST HTA.
Une expérience indispensable dans la filière TST/HTA est indispensable, tout comme
une connaissance accrue du prescrit TST HTA (CET HTA, FT, FS, PRDE, CGE).
Rigueur et souci de la prévention dans l'exercice des activités au quotidien sont
indispensables. Des qualités relationnelles et un sens de l'organisation sont
attendues. Une bonne connaissance des applications informatiques internes et des
principaux logiciels de bureautique sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49681
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Christophe BAUNY
Téléphone : 07.88.49.13.51
Mail : christophe.bauny@enedis.fr

Ref 22-05029.01

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

6 avr. 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST BARENTIN
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Tst Sénior (76) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous engager dans un poste vous permettant de mettre en avant vos
connaissances du métier TST HTA ? Le poste de Technicien Sénior TST HTA
Chargé de Préparation peut vous offrir cette opportunité !

Rattaché à l'Agence TST HTA Normandie, vous intégrez la base TST HTA de
Barentin qui est composée d'une dizaine de techniciens, techniciens séniors
constituant 2 équipes TST HTA.
Dans le cadre des dispositions de réglementations techniques d'exploitation et de
sécurité, et sous la responsabilité du responsable d'équipe, vous assurez la mission
de Chargé de Préparation dans le cadre des travaux distance, C3M, et levage TST
HTA.

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

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

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

Référence MyHR : 2022-49744
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Pierre LEFORESTIER
Téléphone : 06.80.31.87.98
Mail : pierre.leforestier@enedis.fr

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

Ref 22-05026.01

10 avr. 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MMA CLIENTS

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation client ? Vous souhaitez assurer les missions du distributeur en
alliant service de qualité et satisfaction clients, rejoignez le pôle clients (accueil
Enedis et service clients Linky) de l'Agence Relations Clients !
Au sein de votre groupe, et dans le respect des procédures et des règles du Code de
bonne conduite, vous assurez l'accueil et le traitement de l'ensemble des demandes
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clients pour la Direction Régionale Normandie.
Vous accueillez les demandes clients et les instruisez, traitez ou réorientez en front
office et en back office, le tout en assurant une traçabilité de bonne qualité dans l'outil
de GRC d'Enedis : CAPELLA.
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité du pôle clients.
En tant que senior, vous êtes amené à assurer le traitement de demandes un peu
plus complexes et à accompagner vos collègues au quotidien.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance relationnelle vous permettant d'assurer un contact de qualité
avec les clients et avec les correspondants des équipes internes.
A l'écoute, vous avez le souci de la satisfaction clients.
Vous appréciez le travail en équipe et contribuez à la progression du groupe par vos
idées, vos propositions.
Avec la volonté de s'engager dans une démarche collaborative, l'Agence Relations
Clients Normandie vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos
compétences et vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des
facettes de la vie d'une agence : la performance, la prévention santé et sécurité, la
qualité de vie au travail...

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-50205
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CLAIRE GUESNET 06.66.95.65.17/02.31.15.84.64
Mail : claire.guesnet@enedis.fr

Ref 22-05023.01
ENEDIS

17 avr. 2022

Date de première publication : 16 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ENCADREMENT
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HYPERVISION DOI
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

*PROGRAMMATEUR A L HYPERVISION DOI*
Le Domaine Opération Interventions de la Direction Régionale Sillon Rhodanien
assure la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation d'un ambitieux programme de
maintenance valorisé à 12 M? en 2021, couplé à des investissements visant à la
qualité du réseau la sécurité des tiers et la satisfaction Clients (Création d'ILD,
MALTEN, Améliorations de terres...),.
Le titulaire de l'emploi est rattaché à la « Cellule Maintenance ?? avec 4 autres pilotes
au sein de l'Hypervision du domaine, dont l'objet est la sécurisation des programmes
délibérés (OPEX / CAPEX).
L'équipe est en interaction quotidienne avec les différents prestataires et avec les
Cellules de Pilotage des Activités (CPA) des Agences Interventions (AI) pour les
interventions confiées aux AI.
Le titulaire de l'emploi en tant que « Chargé de Maintenance ?? contribue à la mise
en oeuvre des programmes de maintenance et d'investissements décidés. Il aura
ainsi en charge le suivi de programmes de maintenance tel que: l'élagage, la visite
annuelle des ouvrages par hélicoptère, les mesures et améliorations des terres, les
programmes de maintenance ILD ou autres actes de maintenance ...
Il devra établir la planification annuelle des programmes confiés et animera les
prestataires associés avec rédaction des plans de prévention, commandes,
attachements, contrôles prestataires (VPS) et réunions trimestrielles (revue de
portefeuille + animation prévention).
A ce titre des déplacements occasionnels sont à prévoir.
Il devra décider et engager la planification des activités en lien avec les CPA dans le
cadre des budgets qui lui sont alloués. Il assurera le suivi financier associé en
application des règles financières et des marchés existants. Enfin il contribuera, par
ses analyses et ses propositions, à l'amélioration de nos pratiques dans le domaine
de la maintenance du réseau (prévention des risques, maîtrise des coûts unitaires,
...).

Profil professionnel
Recherché

Le poste requiert :
- D'aimer travailler en équipe
- De la rigueur dans le suivi de ses dossiers
- De l'autonomie pour gérer les aléas lié au contexte opérationnel
- De la réactivité pour garantir le traitement des dossiers dans les délais imposés
- Un bon relationnel à l'interne comme à l'externe de l'entreprise pour coordonner les
opérations.
- Un esprit critique pour améliorer la performance de l'activité
- Une maîtrise de l'environnement bureautique (excel)
Les plus :
- Connaissance de l'activité du domaine exploitation et/ou de la maintenance
- Connaissance des outils et applications liées à l'activité : GMAO-R, Cinke, Sequoia
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-48219
L'emploi 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

JEANNIN GUILLAUME
Téléphone : 07.62.98.12.93
Mail : guillaume.jeannin@enedis.fr

CHARPY LUCAS
Téléphone : 04.72.16.49.64
Mail : lucas.charpy@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-04657.02
RTE

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.
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Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, Autonomie, Organisation, 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=12

Le Manager De Proximité Automatisme des Systèmes Industriel
Téléphone : 04.93.18.39.40

Le Directeur du GMR Côte d Azur 30 avr. 2022
Téléphone : 04.93.18.39.01

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date forclusion

Ref 22-04993.01

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement des Clients & Ingénierie Loire Atlantique
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Vendée, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public
de Distribution.

Vos missions :
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement
des ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
- Assurer le relationnel client tout au long du chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- Réceptionner les chantiers

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-49751
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BIRAULT Stanislas
Téléphone : 06.64.20.82.95
Mail : stanislas.birault@enedis.fr

BIRAULT STANISLAS
Téléphone : 02.51.36.49.04
Mail : stanislas.birault@enedis.fr

Ref 22-04992.01

13 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets Délibéré H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité et contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain !
Vous serez rattaché à l'agence Raccordement Clients Ingénierie Sarthe Anjou
Mayenne. Votre site de travail est basé à Angers, ville dynamique, à 1h30 de Paris en
TGV et de la côte Atlantique. Vos affaires couvriront l'ensemble du territoire du Maine
et Loire.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le Chargé de Projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Vous faites preuve de bonnes relations avec les entreprises prestataires, les
collectivités locales, les clients et les autres agences Enedis. Vous êtes le garant de
la sécurité sur les chantiers et réalisez les contrôles études et travaux. Vous
commandez le matériel. vous réceptionnez les ouvrages construits et suivez
financièrement les affaires.
L'emploi assure également la réalisation des raccordements grands producteurs >
250kVA et s'assure de la satisfaction du délai. Vous pourrez être amené
ponctuellement à réaliser des affaires raccordements sur d'autres typologies.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous avez la capacité à vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations d'imprévus.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
client fait partie de vos valeurs. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Alors
rejoignez-nous !
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-49612
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

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

Damien LOPEZ
Téléphone : 06.66.82.28.55
Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

LOPEZ DAMIEN
Téléphone : 02.41.93.25.84
Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

Ref 22-04989.01

13 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets Délibéré H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain !
Votre emploi est rattaché à l'agence Raccordement Client et Ingénierie Sarthe Anjou
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Mayenne. Votre poste est basé au Mans, à moins d'une heure en TGV de Paris !
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le Chargé de Projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous assurez le pilotage des travaux des raccordements grands producteurs >
250kVA. Vous pourrez être amené à gérer ponctuellement des affaires raccordement
de tout type de typologie.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous avez la capacité à vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations d'imprévus.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
client fait partie de vos valeurs. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Alors
rejoignez-nous !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-49609
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Damien LOPEZ
Téléphone : 06.66.82.28.55
Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

LOPEZ DAMIEN
Téléphone : 02.41.93.25.84
Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

13 avr. 2022
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Ref 22-04987.01

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Lucon, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Vous assurerez une astreinte d'action immédiate pour les dépannages comptages et
réseaux électricité
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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 : 2022-49717
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Adeline VINUESA
Téléphone : 06.03.02.98.84
Mail : adeline.vinuesa@enedis.fr

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

Ref 22-04986.01

13 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de La Roche sur Yon, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
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intervenir sur les chantiers.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour les
dépannages comptages et réseaux électricité
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 tenu de respecter les principes
et engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2022-49723
L'emploi 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 : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sylvain GAUTIER
Téléphone : 06.03.02.98.84
Mail : sylvain-s.gautier@enedis.fr

Ref 22-03904.02
ENEDIS

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

13 avr. 2022

Date de première publication : 22 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BT-PF
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 du Domaine Patrimoine Infrastructures - Développement des réseaux de la
Direction Régionale Aquitaine Nord, et plus spécifiquement dans l'équipe Maîtrise
d'Ouvrage Décision Basse Tension « ER 24 », le titulaire de l'emploi participe au suivi
et à l'étude des opérations sous Maîtrise d'ouvrage du syndicat d'électrification.
A ce titre et dans le cadre des politiques nationales et régionales, il est amené à :
- assurer le suivi administratif des dossiers « ER »
- réaliser des études BT (raccordement, renouvellement et renforcement)
- analyser des contraintes sur les réseaux de distribution BT, proposer des études
fiabilisées (vérification des données SIG) au Syndicat d'électrification
- réaliser le suivi financier des affaires « ER »
- immobiliser des affaires individuelles gérées par la maîtrise d'ouvrage du Syndicat
d'électrification
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 connaissances dans les domaines des études ou de la conception de
réseaux basse tension ainsi qu'une expérience reconnue dans le domaine Technique
électricité.
Vous avez des qualités relationnelles, un esprit de synthèse et d'équipe et de bonnes
capacités d'adaptation. Vous savez travailler en autonomie et avez le sens de
l'organisation. Vous faites preuve de rigueur.
Etant en contact avec le Syndicat d'électrification, vous aurez à coeur de représenter
Enedis de façon très professionnelle.
Vous maîtrisez, en outre, les outils bureautiques. Une connaissance des outils
SAP/PGI, SIG, INGEPILOT, MOA Pilot serait un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-48282
L'emploi 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Eric DESPORT
Téléphone :

DECQ FABRICE
Téléphone : 05.57.92.75.00
Mail : fabrice.decq@enedis.fr

1 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 23/03 au 01/04

Date de première publication : 21 janv. 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-01511.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE BT PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé D'études H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Chargé d'études au sein du Pôle MOAD BT, vous êtes collaborateur direct du
responsable d'équipe du BERE BT, une équipe dynamique de 10 personnes réparties
sur l'ensemble des Pays de la Loire.
Vous portez les enjeux de réalisation des études électriques pour les travaux
d'investissements sur les réseaux BT qui visent à l'amélioration de la qualité de
fourniture d'électricité, en relation notamment avec les AMOAD BT, les MOAR et les
10 AODE de la région.
En lien avec vos partenaires, vous assurez :
· La réalisation des études électriques pour les dossiers de renforcements, de
renouvellements et d'effacement des réseaux BT, conformément à la réglementation
en vigueur
· L'intégration environnementale des projets en recherchant le meilleur rapport
technico-économique
· La veille cartographique de vos projets en lien avec la fiabilisation du SIG
· L'analyse et le traitement des fiches problèmes en provenance de l'Exploitation, du
Pôle Maintenance et du Raccordement
· La vérification des plans travaux des dossiers sous MOA des AODE au regard de la
règlementation en vigueur (articles R323-25)
· Vos auto-revues afin de préparer les revues de portefeuille que vous avez avec
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votre responsable d'équipe
Vous pouvez être amené à piloter des missions complémentaires ou des analyses
spécifiques pour le compte du pôle en relation avec les autres entités de l'agence ou
de la DR. Ces activités pourront nécessiter des déplacements ponctuels sur
l'ensemble de la région.
Vous pouvez être amené à aller sur le terrain pour réaliser des visites sur les
ouvrages existants. Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en
respectant les règles de prévention-santé-sécurité en vigueur. Vous êtes acteur de la
prévention, en faisant remonter les situations dangereuses observées.
Si ce poste attire votre curiosité, n'hésitez pas à nous contacter pour venir découvrir
l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Vos connaissances en ingénierie, votre aptitude relationnelle et votre sens de
l'organisation sont des qualités recherchées. Vous avez une forte rigueur, une bonne
capacité d'analyse et de synthèse, et faites preuve d'autonomie. Une connaissance
des outils métiers est un plus.

Emploi 35h temps plein.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ERDF (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
Cet emploi est publié sur le Site d'Orvault (44) de préférence, mais aussi sur le site
d'Angers (49)

Référence MyHR : 2022-44889
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bertrand LAGOGUEY
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52
Mail : herve.meziere@enedis.fr

2 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 22-04964.01

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation (BEX), situé à Guyancourt, vous assurerez la
maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents
susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et
chantiers spécifiques).
Vous assurerez, par roulement, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé
d'Exploitation à la maille de la DR IDF Ouest. A ce titre, vous programmerez,
organiserez, coordonnerez et contrôlerez, dans le cadre des règles d'exploitation et
de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises à disposition afin de
contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût, à la gestion des
accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.
Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite, système qui se
transforme avec le déploiement de Linky.
Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques par la réalisation de visites de prévention
et vous animerez des sessions de sensibilisation internes / externes.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
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l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié sans astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit "3x8") est envisagé à horizon mars
2022.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49924
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

200

Camille GROSSETETE
Téléphone : 07.84.53.83.17
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

11 avr. 2022

Date de première publication : 22 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-03898.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Territoires Girondins est constituée de 170 agents répartis sur 8 sites
opérationnels, animés par une CPA basée à Libourne
L'emploi fait partie de la CPA constituée d'une quinzaine de personnes.
Dans ce cadre :
- L'emploi réceptionne et traite la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée du GPIL: demandes SGE, Capella, Acheminement.
- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke Evolution
en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence ».
- Il réceptionne et affecte les appels en heures ouvrables, qu'ils viennent des
techniciens ou des autres parties prenantes.
- il réalise des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous.
- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines.
Il contribue à l'atteinte des indicateurs de la CPA sur la partie clientèle et optimisation
des tournées.
L'emploi est partie prenante pour le traitement des réclamations, quelles que soient
leurs origines, et plus généralement du suivi des demandes de clients au périmètre
des activités du domaine Opération.
L'emploi fait partie d'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
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- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, l'emploi a le souci d'atteindre les objectifs.
Il a la culture de la performance et est un appui des managers de l'Agence.
Il a un bon relationnel qu'il exercera avec les Clients et à l'interne de la CPA en
contribuant à maintenir le climat agréable de travail qui y règne.

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 : 2022-47268
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

REBEYROLE Arnaud 07.60.53.61.02
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

22 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 18/03 au 22/04

Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-04448.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
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SERVICE APPUI PROCESS COMBUSTIBLES LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
QUALITE SANTE ENVIRONNEMENT
POLE OPERATIONNEL (413020263)
Position G

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 7.8.9

2 Technicien D'intervention Et De Surveillance Hse H/F

Description de l'emploi

L Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Technicien Intervention /
Surveillance sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
Au sein du service en charge notamment de la maîtrise des risques santé, sécurité et
environnement générés par les activités d exploitation et de maintenance engagées pour
le fonctionnement de l'outil de production de la centrale de CORDEMAIS, l emploi est
intégré au Pôle Opérationnel.
A ce titre, il :
- Assure le suivi des plans d actions à sa charge,
- Participe à la maîtrise de l accidentologie comme préventeur terrain. Echange et recadre,
si besoin, les intervenants des diverses interventions de maintenance, dans le respect du
standard sécurité du site.
Au travers de ses activités participe aux études d incidents sécurité.
Réalise des mesures d atmosphères et autres mesures physiques.
Suit les OI sécurité, en mettant en place des mesures conservatoires sur situations
dangereuses.
Remonte, via l outil CAMELEON les situations dangereuses détectées
- Développe et maintient une culture sécurité sur le site.
- Est acteur de la filière prévention des risques et des objectifs du
CAP du service.
De plus, en tant que représentant du service AP-CLIQSE, il peut se voir confier des
missions transverses d appui opérationnel Santé Sécurité Environnement auprès des
chefs de projet TEM ou TEA.

Profil professionnel
Recherché

Bon sens du relationnel.
Capable d'accompagner et de sensibiliser les intervenants si détection d une situation à
risques.
Prise de recul.
Apprécie le travail en équipe.

Compléments
d'information

L emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL du Pôle Opérationnel.
Poste à effectif constant
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec majoration de 20% des services
actifs.

Lieu de travail

SITE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Astreinte
d'action
immédiate

LALIS THOMAS
Téléphone : 02.40.44.33.88

1 avr. 2022
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Mail : thomas.lalis@edf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Précision profil recherché

Ref 22-04957.01

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L' ACR de Mérignac conduit les réseaux HTA et les Postes Sources des
départements de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne avec près de 1,5
Million de clients et 300 producteurs HTA

Nos missions :
- Gérer les flux en tenant compte des capacités, contraintes de la production HTA,
- participer à l'équilibre du système électrique avec RTE.
- Gérer les incidents en réalisant les premières manoeuvres télécommandées en
moins de 3 minutes, puis, assurer la complète réalimentation des clients en toute
sécurité des personnes et des biens.
- Anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie par modification des
schémas électriques ou l'utilisation d'autres moyens de réalimentation.
- Gérer les alarmes des installations Poste source, Deie, Omt.

Les missions de l'emploi :
Au sein de l'Agence de Conduite, le titulaire de l'emploi a pour mission de contribuer à
l'optimisation de la conduite sur l'ensemble du territoire, à la qualité du produit
électricité, à la satisfaction de la clientèle tout en veillant à l'égalité de traitement entre
les différents acteurs ou producteurs et à la configuration de nos réseaux et postes
sources sur les différents outils liés à la conduite.

A ce titre, il assure :
- La préparation de la conduite (chantiers)
- La garantie de non discrimination dans l'usage de nos ouvrages.
- La configuration de l'outil SIT-R (postes sources et réseau,..) et des applications
liées à SIT-R (géocutil).
- Le basculement des jeux de données,
- La mise à jour sur les outils de téléconduite des données réseau (défaillances,
délestage, contraintes de reprises..)
- le titulaire de l'emploi pourra être engagé en appui conduite lors des plans ADEL
(sous conditions de formation)
En cas de situation sur le réseau fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou en FIRE sur d'autres départements
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ou d'autres régions.
L'emploi permet d'acquérir des compétences compatibles aux métiers Conduite des
réseaux HTA.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques et
relationnelles. Il devra avoir, en outre le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue et une capacité à faire face à des événements liés aux perturbations
pouvant survenir sur les ouvrages électriques. Une expérience d'exploitation réseau
et/ou postes sources, une maitrise des outils informatique en réseau et bureautique
seraient fortement appréciées.
Une culture client, connaissance du patrimoine industriel est indispensable.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49850
L'emploi 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 B 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

PELE AURELIEN
Téléphone :

PIGNAC CHRISTOPHE
Téléphone : 05.57.62.39.20
Mail : christophe.pignac@enedis.fr

Ref 22-04956.01
ENEDIS

9 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
ENCADREMENT INT VAL DE LOIRE

Position G
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SUPPORT
Services et logistique
GF 7.8.9

1 Assistant H/F

Description de l'emploi

L'emploi réalise les activités d'assistant(e) au sein de l'agence interventions
Val-de-Loire, composée de 160 collaborateurs répartis sur six sites (Tours, Blois,
Vendôme, Romorantin, Chinon, Loches).
L'emploi situé sur Tours travaille en binôme avec l'autre assistante basée à Blois.
Les missions:
- Appui à l'état major de l'agence (Chef d'agence, Adjoint d'agence, Cadre appui)
- Appui aux bases opérationnelles et CPA de l'agence sur l'aspect logistique
(réservation hôtel, repas,...)
- Organisation des séminaires d'agence
- Réalisation de missions complémentaires (réalisation de commandes, tenue du
budget gros outillage,...)
- Pilotage de la formation de l'agence en collaboration avec le cadre appui et l'autre
assistante
En fonction du profil, de la motivation et des compétences de nouvelles missions
pourront être attribuées, comme par exemple le développement de la communication
sur l'agence interventions.
L'assistant(e) dispose d'une autonomie importante, en contact avec de multiples
interlocuteurs, avec un état de major de l'agence qui manage dans un climat de
confiance et de responsabilisation.
L'emploi peut-être un véritable tremplin vers d'autres fonctions au sein de l'agence
interventions. Il permet de mettre un pied dans un environnement opérationnel
passionnant, au contact d'une multitude d'interlocuteurs, où le sens du service prend
tout son sens. Il constitue une véritable opportunité de développement de nouvelles
connaissances/compétences et ainsi d'évolution professionnelle.
C'est avec plaisir que nous vous accueillerons dans une agence interventions
dynamique, rythmée, avec un environnement et des collaborateurs ouverts,
passionnés et engagés.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, engagé(e), disposant d'un fort esprit d'équipe, d'un très bon relationnel,
avec de la réactivité et l'envie de s'investir dans un véritable projet d'agence
Confidentialité, rigueur, disponibilité, capacité de coordination, aisance relationnelle et
esprit d'initiative seront des qualités recherchées et appréciées. Une qualité
rédactionnelle est indispensable.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'ANL, pour la Ville de Tours :
Sans enfant : 20%, 1 enfant : 25%, 2 enfants : 30% et 3 enfants et + : 35 %

Référence MyHR : 2022-49974
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-04953.01

24 mai 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
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prévoir.
Ce poste est à pourvoir en plage H ou G afin de pouvoir étudier l'ensemble des
candidatures sur les deux collègues.

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'ANL, pour la Ville de Tours :
Sans enfant : 20%, 1 enfant : 25%, 2 enfants : 30% et 3 enfants et + : 35 %
Poste publié en plage H ou G.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01

Référence MyHR : 2022-49968
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR 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

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

Ref 22-04952.01
ENEDIS

24 mai 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
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INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle de Cenon.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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

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 : 2022-49550
L'emploi 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 : 40 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Ref 22-04949.01

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

8 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA F

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Appui Technique Ingenierie H/F

Description de l'emploi

Au sein de l ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d équipe, vous
êtes en charge de l analyse, du traitement et la transmission à un chargé d étude
des demandes clients pour les raccordements, les suppressions de branchements et
les dévoiements de réseaux des clients du marché d affaires. Vous devez dans ce
cadre connaitre et appliquer le processus marché d affaires gaz, les différents
parcours clients et les indicateurs associés. Vous travaillez en étroite collaboration
avec les différents acteurs internes et externes de votre activité, la satisfaction du
client étant votre priorité.
Vous devez être autonome, réactif, tracer toute demande entrante à l ARECS au sein
de nos bases de données et les actualiser. Vous devez pouvoir rendre des comptes
sur votre activité régulièrement à votre hiérarchie. En tant qu appui technique au front
office vous êtes au quotidien en contact avec les clients pour qualifier précisément
leurs besoins, leurs apporter une aide personnalisée et affecter leurs dossiers à un
chargé d études qui procédera à l élaboration de devis demandé. Vous serez amené
à répondre à des relances ou réclamations sur des problématiques de la part des
clients. Par ailleurs, vous centralisez les retours des conventions de servitudes
signées (document nécessaire pour la pose de réseau GRDF en domaine privé) et à
ce titre vous les transmettez à la Notaire en charge de les enregistrer. Vous assurez
le suivi des conventions transmises jusqu'à la publication notariale dans ce cadre
vous pouvez être amenés à modifier des conventions et à les soumettre à la signature
des propriétaires de parcelles. Vous passez les commandes et provisions nécessaires
à cette activité.Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et
applications informatiques dédiées. Vous êtes en appui sur la prise en main des outils
raccordement. L appui technique peut s appuyer sur des chargés d études séniors
et du référent.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles, organisé, rigoureux et apte au travail en équipe.
Réactivité et autonomie rapides sont recherchés
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Un bon niveau d expression orale et écrite est requis.
Capacité à manipuler différents logiciels internes (Phileas, Sirocco,Travodoc,
Rapsodie, Popay) et au pilotage , l'analyse et le suivi des indicateurs
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

JULIE DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66
Mail : julie.dieng@grdf.fr

Ref 22-04946.01
ENEDIS

XAVIER CHEVANCE
Téléphone : 06.98.93.71.35
Mail : xavier.chevance@grdf.fr

5 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
TOURS
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Val de Loire, dans la Base Opérationnelle de Tours,
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 réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement, en recherche de défauts pour du dépannage ou activité programmée

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux ANL sur Tours:
Sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01

Référence MyHR : 2022-49970
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

24 mai 2022

Date de première publication : 3 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-02748.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
BEX NVEL AQ NORD
BEX NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des procédures d exploitation, des règles de prévention sécurité et des
processus métiers, l emploi participe aux activités du Bureau d Exploitation, à savoir
la conduite et l exploitation des ouvrages gaz sur le territoire du Bureau
d Exploitation Nouvelle Aquitaine Nord de la Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest en
tant qu Assistant du Chef d Exploitation.
L emploi prépare les autorisations de travail, valide les projets d ouvrages neufs ou
renouvelés et contrôle ou réalise la mise à jour des bases de données patrimoniales
(cartographie, GMAO .).
L emploi contribue à la traçabilité des évènements d exploitation (incidents, ADF, RP
).
L emploi peut être missionné sur des activités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des règles et modes opératoires du domaine gaz.
Sens de la prévention et de la sécurité.
Autonome et dynamique, fort esprit d équipe, capacités d écoute et d analyse.
Maîtrise de soi face à des situations délicates et concomitantes.
La maitrise des outils informatiques est recommandée.
Solidaire au sein d un collectif de travail.

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 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

ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNE AUXANCES ( 86440 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

François AUDEBERT
Téléphone : 05.49.01.59.70 06.50.39.58.60
Mail : francois.audebert@grdf.fr

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.03.2022 AU 08.04.2022 INDICE 03
- PROLONGATION DU 24.02.2022 AU 18.03.2022 INDICE 02

Ref 22-03507.03

Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-47606
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clément SCHWOEBEL
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

14 avr. 2022

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

Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-03502.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-47605
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- 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

Clément SCHWOEBEL
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

14 avr. 2022

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

Ref 22-04934.01

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE RENNES PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Appui Technique Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'ACR Bretagne, l'ACR de Rennes conduit les réseaux HTA et les postes
sources des départements de l'Ille et Vilaine et du Morbihan avec près de 1 millions
de clients.
En lien avec les différentes parties prenantes (RTE, producteurs, clients industriels,
AIS, TST, BO...), nos missions sont de gérer les flux en tenant compte des capacités
du réseau et des contraintes de la production HTA, participer à la sûreté du système
électrique en lien avec RTE, gérer les incidents en toute sécurité des personnes et
des biens, anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie dans la préparation
des travaux.
Au sein de l'agence de conduite, le titulaire de l'emploi a pour mission de contribuer à
la préparation des chantiers réseau et poste source, à la mise à jour des bases de
données et des schémas du réseau, à la gestion prévisionnelle, et à l'analyse
croisées des données Linky et SITR en vue de fiabiliser le parc d'ILD sur K.
En situation de crise climatique, l'agent pourra être sollicité pour intervenir en renfort
ou en FIRE sur d'autres départements ou régions.
Une expérience réussie dans l'emploi permet d'acquérir les compétences
recherchées au métier de chargé de conduite.
A noter que des opportunités de passage Technicien de conduite pourraient s'offrir à
vous dans les années à venir, sur la ville de Brest.

Profil professionnel
Recherché

Le poste est ouvert à tout candidat motivé et intéressé. Rigoureux et efficace
possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne connaissance de
l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations postes source sera un
atout. Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49683
L'emploi 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
- 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

PITOT Vincent
Téléphone : 06.07.34.13.51 /02.98.00.73.65
Mail : vincent.pitot@enedis.fr

PITOT VINCENT
Téléphone : 02.98.00.73.65

13 avr. 2022
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Date de première publication : 15 mars 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG NORD

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg (détente Comptage) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au chef d'agence MSG Nord. Il est sous le pilotage du Manager
d'équipe MSG. Il exerce ses activités sur le territoire couvert par la Délégation MSG.
Les activités de l'emploi porteront principalement sur la maintenance des postes de
détente réseaux et clients, ainsi que sur les postes d'injection de biométhane :
Il met en uvre la programmation initiée par sa hiérarchie, ou par l'Agence Pilotage
Expertise et Projets, et réalise la mise à jour des bases de données (dont GMAO),
Il est susceptible d'assurer des dépannages en heures ouvrables et hors heures
ouvrables (astreinte),
Par ailleurs en cas d'incident ou régime perturbé, il peut être sollicité sur des fonctions
d'appui pour réaliser ses activités.
En fonction de sa RLC :
Il met en service, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les
dépannages des postes de détente réseaux, biométhane et des clients,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de télésurveillance sur les postes réseaux,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de comptage des postes de livraison client,
Il assure l'adaptation et l'installation de nouvelles chaînes de comptage avec ou sans
télérelève GSM, dans les délais prescrits et dans le respect de la politique de GRDF,
Il réalise l'activité selon les décisions de maintenance décrites dans le guide de la
distribution.
L'emploi intègre progressivement les nouvelles activités liées à TEX, Gazpar et
Biométhane.
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses au sein de la
Délégation, voire de la Direction réseaux Est.
L'emploi peut être amené, suivant ses compétences, sur demande de sa hiérarchie à
réaliser d'autres activités au sein de l'agence.
L'emploi est soumis à des déplacements en Lorraine, Alsace Nord et éventuellement
sur la région Est.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous avez des compétences ou des appétences dans le domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité, électronique, informatique industrielle,
automatisme.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles (savoir-être) et pour qui la sécurité est à mettre en uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance. Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d'une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
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Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l'exploitation.
La mission d'astreinte détente comptage injection fait partie du périmètre de ce poste.
Le titulaire de l'emploi sera en mesure de répondre aux obligations afférentes qui
auront été exposées dans le cadre de la postulation.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi,
Une prime de 8 000 euros a minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la
Part attractivité de la Prime.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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

50 R CHARLES DE FOUCAULD - 54000 NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MSG

HARANG Marielle
Téléphone : 06.38.99.05.34
Mail : marielle.harang@grdf.fr

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16
Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

5 avr. 2022
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Ref 22-04931.01

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT GERS CPA-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49894
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

20 RUE FEDERICO GARCIA LORCA
AUCH ( 32000 )
( Gers - Midi-Pyrénées )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75
Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

Ref 22-04930.01

10 avr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO BOURG EN BRESSE ME-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de
l'emploi

Au sein 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 Moyenne Echelle du site de Bourg-en-Bresse et prenez en charge des
missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vos missions principales :
- Assurer la cohérence des bases de données SIG et HANAIS (réseaux, branchements et postes)
- Assurer 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 concernant
la partie immobilisation
- Rôle d'appui au sein de l'Agence sur la partie immobilisation (entraide pendant les congés et pic
de chargés, appui aux metteurs à jour SIG...)
- Pilotage de l'activité et présentation de l'activité
- Assurer le traitement des ORC (Opération de Renouvellement en Cours)
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-cartograp

Profil professionnel Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel, esprit d'analyse et de synthèse
Recherché
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.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR : 2022-49916
L'emploi 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.

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BONIN ARNAUD
Téléphone : 06.69.72.93.70
Mail : arnaud-a.bonin@enedis.fr

Ref 22-04929.01

GUYOT EMILIE
Téléphone : 04.72.16.47.14
Mail : emilie.guyot@enedis.fr

1 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE-PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale consacre annuellement 200 M? d'investissement pour le
développement des ouvrages HTA et BT et 18 M? à leur maintenance dans une
région où la distribution électrique est en croissance.
L'agence Bureau d'Etude Réseau Electricité (BERE) imagine et dessine le réseau
électrique de demain ! En étroite collaboration avec la Maitrise d'Ouvrage de Décision
(MOAD), nous réalisons les études définissant les investissements sur réseau public
de distribution, visant à répondre aux exigences des utilisateurs et aux enjeux de la
transition énergétique.
Le BERE recrute dans son équipe un(e) chargé(e) d'étude réseaux électriques H/F
sur Lyon
Vos missions principales seront de :
- Réaliser les études de raccordement aux réseaux des clients consommateurs HTA
dans le cadre des politiques et méthodes de l'entreprise.
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- Contribuer à la préparation des programmes travaux des réseaux HTA et BT pour
les MOAD Réseaux en réalisant les études d'évolution et d'optimisation de la
structure sur un territoire donné.
- Contribuer aux analyses de qualité de fourniture et patrimoniale des Plans
d'Investissement et Maintenance des AODE de la DR.
Vous serez amené(e) à travailler en transverse avec les autres métiers de la direction
pour confirmer des préconisations ou contribuer à mettre en place celles qui seront
retenues.
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques en exploitation ou conception des réseaux (profil études,
cartographie, exploitation ou ingénierie), relationnel aisé et esprit d'analyse et de
synthèse.
La connaissance des outils informatiques, notamment Erable, SIG, MOA Pilot et
Caraïbe est un plus.
Autonome avec des capacités d'analyse, d'innovation, d'animation, esprit de synthèse
et rigueur attendues

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR : 2022-49382
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

ORARD FRANCOIS
Téléphone : 07.63.79.20.08
Mail : francois.orard@enedis.fr

Ref 22-05087.01
ENEDIS

20 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BERE LOR PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 8
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1 Cap Maitrise - Charge Etudes H/F
DR LORRAINE
Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Lorraine, vous êtes
rattaché-e au Bureau d'Etudes Régional Electricité, qui conçoit les réseaux HTA et BT
de demain.
Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :
- proposer des solutions optimisées en effectuant les calculs électriques nécessaires
(transit, chute de tension).
- améliorer la fiabilité et rendre le réseau actuel plus résilient.
- identifier et analyser l'ensemble des problématiques des zones d'étude, tout en
comparant l'efficacité technique et économique.
- collaborer en tant qu'interlocuteur technique avec les différents services d'Enedis en
Lorraine

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 en électricité, d'un attrait pour la conception
et le fonctionnement des réseaux de distribution, et montrez une appétence pour la
gestion de projets. Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
La formation se déroulera en alternance sur 2 ans à compter de septembre 2022.
Répartition de la formation en contrôle continu :
Culture Générale et expression
Langue Vivante Étrangère
Mathématiques
Pré étude et modélisation
Conception et industrialisation
Projet - Accompagnement personnalisé
TOTAL 1500H
Rythme de la formation : alternance

Lieu de formation

POLE FORMATION UIMM Lorraine
- 10 rue Alfred KASTLER - Site Technologique ST JACQUES II - MAXEVILLE
(54320)
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Compléments
d'information

Lieu de travail :
2 boulevard CATTENOZ 54600 VILLERS LES NANCY
Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève
de l initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l employeur en
complément du montant de CPF dont dispose le salarié.
L employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisé par le salarié (quel
que soit le nombre d heures disponibles sur son compte, y compris s il n en reste
aucune), afin de compléter le coût nécessaire pour couvrir l intégralité de la
formation.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50145
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

Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.
Avant juillet 2022, une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection
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régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste
maîtrise. Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la
fonction RH de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.
Envoi des candidatures

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

JENNIFER TRAPP SASSO
Téléphone : 06.48.40.05.84 - 03.83.67.84.93
Mail : jennifer.sasso@enedis.fr

Ref 22-05081.01
ENEDIS

20 avr. 2022

Date de première publication : 16 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
ENEDIS OUEST
DR BRETAGNE
TST RENNES PV
Interventions TST

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 8

1 Cm - Preparateur Tst H/F
DR BRETAGNE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à forts enjeux économique, technique et humain,
ENEDIS en Bretagne exploite 103 000 kms de réseaux pour 2 Millions de clients sur
4 départements : Ille et Vilaine, Côtes d'Armor, Finistère, Morbihan.

Dans ce contexte, le domaine opération Electricité Bretagne recherche des
compétences pour un poste de préparateur TST HTA.

Sous la responsabilité du Responsable de groupe et en respectant les priorités fixées
par la CPA T, le titulaire du poste étudie et prépare les interventions des équipes TST
sur le réseau HTA dans le cadre des règles techniques, administratives et financières.

L'agent retenu exercera également l'animation d'une équipe TST HTA en tant que
chargé de travaux TST 3 Méthodes ainsi que le remplacement d'opérateur TST HTA.

Exemplaire dans le domaine de la prévention il sera chargé d'action de sensibilisation
auprès des agents dans le cadre d'animation d'actions du PAP, lors de quart d'heure
pro et en réalisant des VPS.
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Impliqué dans la performance des équipes il doit être à l'écoute des remontées
terrains pour être force de proposition d'actions d'améliorations dans les domaines du
professionnalisme et de l'innovation.

Le titulaire de l'emploi est amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de l'agence
TST HTA Bretagne au quotidien, ainsi que sur le territoire national dans le cadre de la
FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience TST HTA est souhaitée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi nécessite de bonnes connaissances
en électricité et en mécanique statique.
Forte implication en matière de prévention et esprit d'équipe sont nécessaires.
Permis PL (C et E) souhaités.
La connaissance d'applications informatiques métier sera appréciée.
La formation SST est une condition nécessaire de l'exercice du métier.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
descriptif de la formation : La formation se déroulera au sein du pôle de formation des
industries technologiques de Bretagne .
* Formation en contrat d'apprentissage :
Durée : 2 ans de septembre 2022 à aout 2024 ? 675 heures de formation par an
Alternance : 2 sem. en entreprise | 2 sem. en centre de formation
* Pré-requis d'entrée en formation:
Être titulaire d'un baccalauréat S,
technologique STI2D, STI génie
électrotechnique, professionnel ELEEC (avec
un bon niveau scientifique)
Qualités requises : Écoute - Polyvalence - Capacité à
prendre des décisions - Responsabilité - Adaptabilité
- Créativité - Abstraction
*Description de la formation sur le site:
https://www.formation-industrie.bzh/bts-electrotechnique

rythme de la formation : Alternance
Lieu de formation

UIMM - campus de Ker Lann, rue Henri Moissan BP 67429 - 35174 BRUZ CEDEX
Lieu de travail :
64 boulevard Voltaire RENNES (35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Compléments
d'information

Ref My HR : 2022-49710
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 dossiers de candidature devant permettre la présélection sont constitués des
pièces suivantes :
* Lettre de motivation présentant le projet professionnel ; * CV ; * C01 ; * Copie de
diplômes ; * Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer
la décision du Comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes),
description d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités
professionnelles, extraprofessionnelles actuelles et antérieures.
Selon le nombre de candidatures, une pré-sélection aura lieu afin de retenir les
meilleurs profils reçus par un comité de sélection afin de permettre à Enedis DR
Bretagne de valider leur potentiel à exercer l'emploi de préparateur .
Entre avril et mai 2022,, une épreuve orale et un entretien devant un comité de
sélection régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un
poste de maîtrise.
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Envoi des candidatures

Une sélection académique, écrite et orale, sera ensuite réalisée entre mai et juin par
l'UIMM, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation
proposée.
Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

EMMANUNEL ANTOINE
Téléphone : 06.69.64.90.54
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

COUELLAN DIDIER
Téléphone : 02.99.03.53.37
Mail : didier.couellan@enedis.fr

Ref 22-05076.01
ENEDIS

22 avr. 2022

Date de première publication : 16 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
ENEDIS OUEST
DR PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 8

1 Cm - Technicien Electricité H/F
DR PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi
Au sein du pôle exploitation électricité, l'emploi contribue à la continuité et à la qualité
de fourniture. Il participe au management des équipes dans l'organisation, la
programmation et l'optimisation des interventions et actes d'exploitation sur le réseau
BT et HTA.
L'emploi pilote des activités liées à la clientèle et à la maintenance de la qualité de
fourniture en relation avec les clients et les prestataires. Il réalise des activités
d'exploitation et de conduite, de maintenance et de dépannage sur nos ouvrages. Il
participe au traitement de la réclamation client et contribue à l'amélioration de la
satisfaction de la clientèle.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs du pôle. Dans le cadre des règles techniques,
administratives, financières et de sécurité et dans un souci permanent d'amélioration
de la
performance et de la qualité du produit, l'emploi participe : à l'organisation journalière
de l'activité de la base (préparation des interventions, gestion des dépannages,
réponses aux réclamations), au pilotage des programmes spécifiques de la base (
Suivi de la PDV, VH, Elagage, Entretien délibéré,...), à la réalisation de missions
particulières ou transverses pour la base opérationnelle.
Profil professionnel
Recherché

Élément moteur, il s'implique dans la mise en oeuvre et l'animation du plan d'action
prévention, veille au respect des règles de sécurité et réalise des visites en situation
de travail (Présences Terrains et VHS).
Après la formation : l'emploi participe au tour d'astreinte. En cas d'intempéries ou de
besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son savoir faire sur d'autres territoires
et de participer à la FIRE.
Une connaissance des outils informatiques utilisés en exploitation serait appréciée.
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Agent possédant une expérience en exploitation des réseaux HTA et BT, sensible à
l'application rigoureuse des règles de prévention, dynamique, doté d'un sens du
contact et soucieux de la satisfaction du client et du respect des coûts.
Aptitude au pilotage avec des qualités relationnelles avérées, autonomie, organisation
et capacité à prendre des décisions, sont des qualités indispensables à la réussite
dans le poste.
Description de la
formation

BTS Electrotechnique
descriptif de la formation : Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre
2022 sur le rythme de 15 jours en entreprise et 15 jours en formation.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

Lycée Réaumur - 39, Avenue Chanzy - 53013 Laval
Lieu de travail :
118 R VICTOR BOISSEL LAVAL ( 53000 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

Ref My HR : 2022-45643
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera en deux temps :
Entre mai et juin 2022, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
Sélection permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise.
Une sélection académique écrite et/ou orale sera ensuite réalisée en juin 2022 par
l'organisme de formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.

Envoi des candidatures

Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d inclure les pièces jointes demandées.
Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection.
Ne pas envoyer de modèle 6.

BEGUE Mathieu
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

BENIS CHRISTELLE
Téléphone : 02.40.16.31.85
Mail : christelle.benis@enedis.fr

Ref 22-05074.01
ENEDIS

30 avr. 2022

Date de première publication : 16 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
ENEDIS OUEST
DR PAYS DE LA LOIRE
AI 44 EQUIPE PREPA ACCES PV
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 8

1 Cm - Préparateur Accès Aux Ouvrages H/F
DR PAYS DE LA LOIRE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
Rattaché à l'équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.
Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers Travaux dans le
logiciel IEP. Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes
parties prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
Il assure notamment :
- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires,
- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR, BO, TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE),
- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.
Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.
Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients.

Il répond aux objectifs fixés en lien avec le PIH et le PMT de la DR.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées.

Description de la
formation

BTS Electrotechnique
descriptif de la formation : Durée de la formation : 2 ans à compter de septembre
2022 sur le rythme de 15 jours en entreprise et 15 jours en formation.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

Lycée Livet - 16 Rue Dufour, 44000 Nantes
Lieu de travail :
21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

Ref My HR : 2022-45644
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera en deux temps :
Entre mai et juin 2022, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
Sélection permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de
maîtrise.
Une sélection académique écrite et/ou orale sera ensuite réalisée en juin 2022 par
l'organisme de formation, dans le but d'apprécier votre capacité à suivre le
programme de formation proposé.

Envoi des candidatures

Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d inclure les pièces jointes demandées.
Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection.
Ne pas envoyer de modèle 6.

Jean Pierre ORSET
Téléphone : 06.24.27.16.05
Mail : Jean-pierre.orset@enedis.fr

Ref 22-05193.01

BENIS CHRISTELLE
Téléphone : 02.40.16.31.85
Mail : christelle.benis@enedis.fr

30 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
Code ENN 7307
DIRECTION INGENIERIE ET GRANDS PROJET EQUIPE MOA ET APPUI
PROJETS

Position G

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9

1 Technicien Projets (f/h) H/F

Description de l'emploi

Contribue à la réalisation de projets de conception ou re conception ou études au sein
d une équipe, selon la note d organisation projet
Contribue à la prise en compte des aspects qualité, coûts, délais et maitrise des
risques techniques dans la gestion de projets
Produit des pièces techniques du projet : plans, comptes rendus techniques
Assure l'auto-contrôle des livrables qu'il produit ou un contrôle technique pour ses
pairs dans son périmètre d'activité
Utilise les outils métiers liés à son domaine de spécialité et connaît les bonnes
pratiques associées
Peut réaliser des activités de terrain afin de recueillir des données : contrôles, essais
Contribue à la coordination des différents acteurs du projet (internes et externes)
dans son périmètre d activité : contrôle de travaux, surveillance, gestion des
interfaces Rend compte des activités qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un diplôme de niveau Bac + 2 à Bac + 3 (à dominante génie civil et
CAO/DAO), avec une expérience d au moins 5 ans en conception d infrastructures
(idéalement dans le domaine d aménagement hydraulique ou hydro électriques). Il
maitrisera pleinement l utilisation de logiciels spécifiques de CAO/DAO. Une
expérience sur des projets BIM sera appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur une plage de GF 7-10

Lieu de travail

2 RUE ANDRE BONIN
69004 LYON
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( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6 avec Avis hiérarchique obligatoire, votre C01, votre curriculum vitae et votre
lettre de motivation.

Sylvain LOPEZ-Responsable de
Département
Téléphone : 04.26.23.60.64
Mail : s.lopez@cnr.tm.fr

PASSOT Alexandra-Responsable Ressources
Humaines
Téléphone :
Fax : a.passot@cnr.tm.fr

7 avr. 2022

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 17 mars 2022

Ref 22-03701.02
GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable Energie Marche D Affaires H/F

Description de l'emploi

Être Responsable Energie, c est aller chez des clients, prospects et autres parties
prenantes pour les convaincre de choisir le gaz dans leurs usages, pour leurs projets
neufs ou de rénovation.
C est trouver de nouveaux clients et fidéliser les existants.
Vous aimez travailler dans un milieu concurrentiel et en mutation ? Vous savez et
aimez travailler en autonomie ?
La relation B to B ne vous fait pas peur ? mieux, elle vous motive ?
Vous aimez travailler en équipe, avec la vôtre et celles d à côté ?
Au sein de la Délégation Marché d Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel.
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés (neuf et
rénovation), de la détection des projets et des besoins des maîtres d ouvrage du
bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
uvre, en portant l offre de raccordement et en s assurant de la satisfaction du client
jusqu à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et portez des actions commerciales adaptées au suivi et
à la croissance de votre portefeuille d affaires sur le marché des bailleurs sociaux,
des promoteurs privés et des syndics de copropriété sur le périmètre Picardie des
Hauts de France.
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des maîtres
d uvre, des prescripteurs énergétiques influents et des maîtres d ouvrage suivis en
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compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants ).
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d écoute et de négociation,
d une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d une
disponibilité horaire large, l activité nécessitant des déplacements fréquents sur les
départements de la Somme, l Oise et l Aisne (plus occasionnellement sur
l ensemble de la région Nord-Ouest).
Vous devrez également montrer une bonne capacité d organisation dans le suivi de
vos affaires.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d entreprises.
Poste publié sur Boves et Compiègne.

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

FERDINAND DE LESSEPS COMPIEGNE ( 60200 )
( Oise - Picardie )

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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MICHEL Stéphanie
Téléphone : 06.77.06.05.80
Mail : stephanie.michel@grdf.fr

14 avr. 2022

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

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 17 mars 2022

Ref 22-03700.02
GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable Energie Marche D Affaires H/F

Description de l'emploi

Être Responsable Energie, c est aller chez des clients, prospects et autres parties
prenantes pour les convaincre de choisir le gaz dans leurs usages, pour leurs projets
neufs ou de rénovation.
C est trouver de nouveaux clients et fidéliser les existants.
Vous aimez travailler dans un milieu concurrentiel et en mutation ? Vous savez et
aimez travailler en autonomie ?
La relation B to B ne vous fait pas peur ? mieux, elle vous motive ?
Vous aimez travailler en équipe, avec la vôtre et celles d à côté ?
Au sein de la Délégation Marché d Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel.
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés (neuf et
rénovation), de la détection des projets et des besoins des maîtres d ouvrage du
bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
uvre, en portant l offre de raccordement et en s assurant de la satisfaction du client
jusqu à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et portez des actions commerciales adaptées au suivi et
à la croissance de votre portefeuille d affaires sur le marché des bailleurs sociaux,
des promoteurs privés et des syndics de copropriété sur le périmètre Picardie des
Hauts de France.
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des maîtres
d uvre, des prescripteurs énergétiques influents et des maîtres d ouvrage suivis en
compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants ).
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
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Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d écoute et de négociation,
d une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d une
disponibilité horaire large, l activité nécessitant des déplacements fréquents sur les
départements de la Somme, l Oise et l Aisne (plus occasionnellement sur
l ensemble de la région Nord-Ouest).
Vous devrez également montrer une bonne capacité d organisation dans le suivi de
vos affaires.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d entreprises.
Poste publié sur Boves et Compiègne.

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

12 DE L ILE MYSTERIEUSE BOVES ( 80440 )
( Somme - Picardie )

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.

MICHEL Stéphanie
Téléphone : 06.77.06.05.80
Mail : stephanie.michel@grdf.fr

14 avr. 2022

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

Date de première publication : 22 févr. 2022
Date de dernière publication : 17 mars 2022

Ref 22-03909.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Guipavas, vous animez une équipe d'une
quinzaine de personnes (préparateurs de chantiers Raccordement, Maintenance et
élagage) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités.
Vous prenez part au Briefing et au débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités et réalisez les entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, d'un sens client, ainsi qu'une forte culture prévention. Constructif,
force de proposition, autonome, vous avez une bonne capacité d'apprentissage.
Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les interactions avec de multiples
interlocuteurs internes ou externes (clients, chargés de projets, entreprises
prestataires, Cpa, mairies, Sde...)
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales en intégrant la culture juste et la travail collaboratif.
Le Finistère est un département exposé aux intempéries, un grand engagement est
demandé.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence à enjeux,
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

La base opérationnelle de Guipavas est une équipe d'une cinquantaine d'agents. Elle
assure l'exploitation et la maintenance des réseaux sur un territoire Rural et Urbain.
Des programmes travaux importants sont à venir sur le réseau urbain, lignes de
tramway et de BHNS ainsi qu'un fort programme de resorbtion de fils nus en rural
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A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2022-48387
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

20 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 22-05153.01

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES PARIS
INGENIERIE STRUCTURE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en FO-TLC-BT-HTA au sein de
l'agence ingénierie Structure de la DR PARIS : renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec
des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
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concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié de la MOAD et de la voirie, vous l'accompagnez tout
au long de son projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Les chantiers à enjeux à rejoindre: artères au PEI - affaires JO - Affaires de
renouvellement BT

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2022-48550
L'emploi 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

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-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

MOUSSARD Mikael 06 79 73 15 41
Téléphone :
Mail : mickael.moussard@enedis.fr

MOUSSARD MIKAEL
Téléphone : 01.44.70.88.85
Mail : mickael.moussard@enedis.fr

Ref 22-05150.01

31 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe (ast Hiérarchique) - H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe sur la Base Opérationnelle de Valence, vous animez une
équipe de 32 personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
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performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence et des places disponibles dans le
tour. Cette astreinte sera conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849)
dans laquelle vous devrez résider (25 mn du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée
Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

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 : 2022-50230
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

HEBRARD JEROME
Téléphone : 06.69.33.07.13
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

Ref 22-05149.01
ENEDIS

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
LE CHEYLARD-PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe -ast- H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Le Cheylard, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR : 2022-49393
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

75 RUE DES TOURTES - LE CHEYLARD ( 07160 )
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

GERENTES LILIAN
Téléphone : 06.17.95.87.61
Mail : lilian.gerentes@enedis.fr

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

Ref 22-05147.01

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
RILLIEUX - PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Lyon Métropole et sous l'autorité du chef de la Base
Opérationnelle (BO) de Rillieux, vous êtes responsable d'équipe.
A ce titre, vous animez une équipe d'une trentaine de personnes composée de TE et
TIP (préparateurs de chantiers, techniciens d'interventions réseaux et cllientèle) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
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internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention (VPS, PAP, ...), de la connaissance des règles et des
procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez
l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes
en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-50186
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

DUFFAUD SEBASTIEN
Téléphone : 06.99.62.53.17
Mail : sebastien.duffaud@enedis.fr

Ref 22-05145.01
ENEDIS

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-PV
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux qui réalise le programme travaux HTA
et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Le poste est à pourvoir sur le site de Vénissieux avec des déplacements à prévoir sur
le périmètre du pôle.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-49880
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

FARGEIX GUILLAUME
Téléphone : 07.63.62.67.79
Mail : guillaume.fargeix@enedis.fr

Ref 22-05143.01

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26
Mail : aude.barralon@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VALENCE-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation, AMEPS, TST
etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
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Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode "projet"
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Le poste est à pourvoir sur le site de Valence avec des déplacements à prévoir sur le
périmètre du pôle.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-49881
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

MOREL BURY PAUL
Téléphone : 06.66.85.04.23
Mail : paul.morel-bury@enedis.fr

Ref 22-05139.01
ENEDIS

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26
Mail : aude.barralon@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM
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Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior - H/F

Description de l'emploi

Rejoignez un service stratégique, ainsi que Lyon une métropole dynamique et
idéalement située !
Au sein de l'Agence Intervention Lyon métropole, la Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est un acteur incontournable au coeur des transformations d'Enedis. Notre
objectif est de piloter l'activité des bases opérationnelles avec une exigence de
performance, en ayant à coeur de satisfaire nos clients internes et externes.
En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
- Optimiserez l'affectation des ressources aux activités et chantiers réalisés par les
bases opérationnelles, en lien étroit avec le management de ces bases et avec nos
interfaces (raccordement, ingénierie, acheminement, direction territoriale, BEX, ACR,
EPDR...)
- Serez en appui au pilotage de la CPA (performance, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs)
- Piloterez des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
- Participerez à la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la
CPA
Nous vous offrons :
Un emploi stimulant avec des missions et sujets diversifiés (raccordements, chantiers
structures, interventions clientèles, Linky...) permettant de s'adapter à vos
connaissances actuelles et de vous en faire acquérir de nouvelles !
La possibilité de développer des compétences de pilotage et pédagogie ainsi qu'être
au coeur de l'exploitation et des multiples services d'Enedis, ce qui est un atout fort et
offre de multiples débouchés pour la suite de votre carrière, notamment sur des
postes managériaux !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et gérer les priorités.
Vous appréciez travailler en équipe et savez établir une relation de confiance avec
vos interlocuteurs internes et externes.
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.

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 : 2022-49906
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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JEANJEAN CHARLES-HENRI
Téléphone : 07.72.37.51.53
Mail : charles-henri.jeanjean@enedis.fr

Ref 22-05136.01

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
Groupement d'Usines de LA BATHIE-ARLY
Site de La Bathie
FSDUM 415545051

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation (mission De Préparation) En Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes d'exploit. des ouvrages hydrauliques et du respect des
règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du GU,
principalement sur le site de La Bathie.
Dans ce cadre, l'emploi :
- assure la surveillance et le contrôle des installations en réalisant les visites et en
analysant les données de fonctionnement des installations
- assure la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages; propose des actions pour améliorer la
sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploit. et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
- pilote des affaires et prend en charge divers études et travaux
L'emploi assurera une mission de préparateur d'opérations en appui au RML au
périmètre du GU. A ce titre, il :
- précise les prescriptions de maintenance préventive du PML (tâches élémentaires,
instructions) à destination des chargés de réalisation ou de travaux,
- structure les activités afin de les optimiser en terme de Q/C/D,
- constitue et maintient à jour une bibliothèque de dossier d'intervention type,
- identifie et prend en compte les risques au travers d'analyses de risques, il définit le
point "zéro" et le besoin de requalif. ,
- rédige les CDC et initie les actes d'achats dans le cadre des activités faisant appel à
la sous-traitance,
- prépare les interventions de maintenance correctives et les capitalise par des
dossiers types,
- rédige, avec les chargés de réalisation et de travaux, les modes op. et les optimise
en fonction des retours
- pilote le plan d'actions et la bonne traçabilité des situations dangereuses du GU
- gère l'historisation des données dans Alexandr'hy
- en lien avec l'appui PLO, s'assure de l'intégration du traitement correctif à mener
issu des tournées/OT

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique. Compétences techniques en électrotechnique et automatismes,
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associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés.
Il devra être attentif et respectueux des règles de sécurité.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Compléments
d'information

Emploi avec Contrainte Hydraulique.
Logement imposé sans astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Majoration résidentielle saisonnière 25% de janvier à mars.

Lieu de travail

GU LA BATHIE 73540 LA BATHIE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Andy LORIENTE
Téléphone : 04 79 31 84 01

Ref 22-05134.01

31 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

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

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe
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En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.
Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc

Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.
Profil professionnel
Recherché
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

Rejoins-nous, le rêve commence !
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
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Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
Compléments
d'information

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50116
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR 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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06.07.98.30.19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

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

13 mai 2022

Date de première publication : -Date de dernière publication : 17 mars 2022

Ref 22-04774.03
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de ALBI, vous animez une équipe d'une vingtaine
de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention polyvalents) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les tehniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Une Astreinte chargé de moyen est possible au regard du profil et des disponibilités
dans le tour d'astreinte..

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49799
L'emploi 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
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Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

ESCALONA CHRISTOPHE
Téléphone : 06.09.60.37.86
Mail : christophe.escalona@enedis.fr

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

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATIONS FAMILLE, METIER, MISSION.
- MODIFICATION METIER

Date de première publication : 7 janv. 2022
Date de dernière publication : 17 mars 2022

Ref 22-00269.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du de l'agence ASGARD (ex AREX), vous assurerez en tant que
Gestionnaire Des Accès la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la
sécurité des agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage,
raccordements et chantiers spécifiques).
Vous assurerez l'ensemble des activités et responsabilités de Superviseur
Exploitation Dépannage Sénior (ex Chargé d'Exploitation) de la DR Champagne
Ardenne et vous contribuerez à la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle
dans les meilleures conditions de sécurité.
Vous devrez assurer une conformité relative aux prescrits et une validation des accès
ainsi que les mises en exploitation des nouveaux ouvrages (PMEO, AMEO, APS...).
En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions
l'aide au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Rattaché au Domaine Opération vous piloterez les solutions de
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dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une maintenance
préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.
Une implication dans le domaine prévention/sécurité est nécessaires. Vous serez
garant de la sécurité des personnes et des biens dans le cadre de la délivrance des
accès.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse, faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies, vous avez le goût du travail en équipe et avez la volonté
d'aller de l'avant : ce poste est fait pour vous !
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le poste est en service continu. Un contrat Codis sera réalisé afin de cadrer la durée
et l'accompagnement en sortie de l'emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42690
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Rémy EVRARD
Téléphone : 06.99.74.51.12
Mail : remy.evrard@enedis.fr

19 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
- DESCRIPTIF DE L'EMPLOI et PROFIL RECHERCHE
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Ref 22-05110.01

Date de première publication : 16 mars 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Direction des Projets et de l'Ingenierie
Département Bureau d'Etudes

Position F

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10

1 Technicien De Conception Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

Sous la responsabilité fonctionnelle d'un ou plusieurs chefs de projets ou chargés de projets
court terme, vous contribuez à la réussite des projets de construction des ouvrages de
transport de gaz en réalisant les plans de conception. Dans le cadre de la réglementation et du
référentiel technique (normes, guides de savoir-faire GRTgaz, ), pour les projets qui vous sont
confiés, vous réalisez la conception technique de l'ouvrage conformément au cahier des
charges : élaboration de la solution technique, réalisation de schémas fonctionnels ou de détail
(plans de tuyauterie, de situation, de génie-civil, schémas d'armement, plans Atex .),
réalisation de notes de calculs et dimensionnement des matériels.
Vous élaborez les documents techniques, les nomenclatures de matériels et contribuez à la
rédaction des dossiers de consultation entreprise.
Vous vérifiez les plans réalisés par les fournisseurs, les géomètres, les sous-traitants et
constructeurs afin de garantir que les plans « bons pour exécution » soient conformes avec la
conception que vous avez proposée, et vous assurer qu'en fin de chantier, ceux joints aux
dossiers de fin d'affaires correspondent à la qualité des plans construits . Vous serez
accompagné.e dans vos activités par un.e technicien;ne de conception confirmé ou un
coordonnateur.
Vous pouvez être amené.e à vous déplacer sur des chantiers ou des ouvrages en exploitation
pour rencontrer les acteurs projets et prendre en compte l'environnement des installations à
concevoir.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé.e d'un bac + 2, vous justifiez d'une expérience solide en tant qu'Assistant.e technique
interventions, Gestionnaire de données techniques, Chargé.e de projets court terme ou
Superviseur.se.
Si vous êtes motivé.e et impliqué.e, si le travail en équipe vous attire, si vous êtes soucieux.se
de la satisfaction de vos clients (qu'il soit chef de projet en phase études ou exploitant en fin de
projet) et qu'en plus vous êtes curieux.se et innovant.e, n'hésitez pas et rejoignez nous !

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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

GRTgaz
10 quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4465&idOrigine=2516&LCID=1036

6 avr. 2022
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Thomas CHRETIEN
Téléphone : thomas.chretien@grtgaz.com

Ref 22-05104.01

David LAMBRECHT
Téléphone : david.lambrecht@grtgaz.com

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT OUVRAGES GENIE CVIL
Service Mesure & Matériel d Auscultation EST 44202628

Position F

GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi

La Division Technique Générale (DTG) est une unité d'Ingénierie qui travaille en
appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité (hydraulique, nucléaire,
thermique) en France et dans le monde.
Au sein du Département Ouvrages Génie Civil de DTG, l emploi est rattaché au
service Mesure & Matériel d Auscultation Est (MMAE) à Grenoble équipe de 20
personnes.
Il intervient dans le domaine de l auscultation des ouvrages de génie civil du Parc
hydraulique en France.
L'emploi est orienté sur les activités « matériel » et « topographie » du service. Par
conséquent, il est en charge des gestes de maintenance, installation, réception des
capteurs d auscultation installés sur les ouvrages du parc. Il contribuera également à
la réalisation des mesures topographique sur les ouvrages du Parc hydraulique.
Il est aussi en charge, en appui aux chargés d'affaires, de la validation des mesures
d'auscultation fournies par les exploitants hydrauliques. Il participe, de manière
régulière, au moins une semaine sur cinq, à la permanence de dépouillement de ces
mesures.
Après une période de montée en compétence dans le domaine GC, l'emploi pourra
être amené à rédiger des rapports de diagnostics de comportement des ouvrages.
Par ailleurs, l'emploi peut assister le chef de service dans la gestion de certaines
activités transverses nécessaires au fonctionnement du service (gestion des
formations, des titres d'habilitations, suivi de certains contrats de fournisseurs ou
sous-traitants...).
L emploi contribue au travers de GT ou Groupe d Animation à l amélioration
continue de métier.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en mesures physiques ainsi qu en génie civil. La
connaissance des capteurs utilisés en auscultation des ouvrages hydrauliques et du
logiciel KOALA est importante.
Les principales qualités attendues sont la rigueur, la méthode, la disponibilité pour
assurer des interventions fortuites, la capacité à travailler en équipe y compris lors
des déplacements.
Bonne capacité rédactionnelle et contact client.
Bonne capacité d innovation et développement technique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur le parc hydraulique en France sont nécessaires.
Le titulaire pourra exceptionnellement être amené à travailler le week-end, dans le
cadre d une astreinte occasionnelle.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.
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Lieu de travail

134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR.

Karim HEMOUCH, Chef du service MMAE
Téléphone : 06 70 39 13 12

Ref 22-05096.01

30 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG APPUI RECLA PDD CICM

Position F

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 9.10.11

1 Expert Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
2,5 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 organisées en trois Pôles basés
sur un site très moderne au Kremlin Bicêtre. L emploi à pourvoir est celui de
Correspondant Expertise Clients Fournisseur au sein du Pôle Appuis/ORA/Récla de
cette agence.Rattaché au responsable de l'équipe Appuis, l'emploi garantit l'atteinte
des objectifs qui lui sont fixés. L'emploi est expert sur les procédures
Clients/Fournisseurs, en appui aux équipes de conseillers clients. Il participe à
l'établissement des reportings de l'agence et à l'analyse des résultats. Il contribue à
mettre en places des actions correctrices en cas de dysfonctionnement. Il est amené
à traiter des demandes complexes, à effectuer des REX et des synthèses pour sa
hiérarchie. L'emploi est capable de déployer des procédures et d'animer des
formations transverses. Cet emploi recouvre un important volet de
professionnalisation, d'accompagnement de la transformation et de la conduite du
changement sur son périmètre d'expertise.
L'emploi travaille en étroite collaboration avec les interfaces de l'Agence (GREA,
APPI, DQG) pour améliorer la professionnalisation des équipes, fluidifier les parcours
Clients et garantir l'atteinte de la performance régionale attendue

Profil professionnel
Recherché

Sensible à l'orientation Clients de GRDF, il intervient aussi sur les actions délibérées
engagées sur cet enjeu majeur pour GRDF et doit faire preuve d'une dynamique
d'innovation sur cette thématique.
Son positionnement peut le faire intervenir sur des projets ou missions transverses au
sein de la DCT ou plus largement lors de réseaux régionaux ou nationaux.
Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), pro actif, curieux, vous possédez un excellent
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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 très bonne aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue,
notamment autour du traitement des données (microstrategy, PowerBI). Une aisance
en développement d'outil est appréciée.
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

77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Charline THEVENOT
Téléphone : 06.69.66.39.90

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13

6 avr. 2022
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Ref 22-05095.01

Date de première publication : 16 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
EM AI 1 COUR SUD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Intervention 1ère Couronne Sud de la DIEM IDF Est située à
Villeneuve le Roi, 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 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 équipeVous contrôlez la conformité des interventions réalisées
par les salariés de votre équipe. Vous produisez les reportings 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.

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

7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Célestine ALVADO-BRETTE
Téléphone : 06.40.31.87.72
Mail : celestine.alvado-brette@grdf.fr

Ref 22-05084.01

6 avr. 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Gravelines (438520131)

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'Unité de proFessionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) est rattachée
à la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers. Elle a pour
mission la conception, le développement et la mise en oeuvre de dispositifs de
professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers techniques de
la Production et de l'Ingénierie.
L emploi est rattaché au Service Commun de Formation de Gravelines et dépend
hiérarchiquement du Manager Première Ligne du Pôle Appui Gestion et du Chef de
service.
La mission de l'emploi est d assurer la gestion du plan de formation et des grands
cursus de formation en liaison avec les managers du CNPE de Gravelines et les
équipes nationales de l UFPI.
A ce titre, il :
- assure la gestion des besoins de formations dans l outil d entreprise,
- suit la réalisation du plan de développement de compétences de l année en cours,
- assure le suivi des inscriptions sur les grands cursus de formation,
- appuie les métiers au quotidien sur leurs besoins de formation,
- réalise des contrôles internes et produit des éléments d analyse relatifs à son
périmètre,
- participe à la transmission des évolutions des processus et des outils.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
Réactivité et gestion des priorités.
Force de proposition.

Lieu de travail

UFPI GRAVELINES
( 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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

OSCILLANTE Nicolas
Téléphone : 03.28.68.48.60

Ref 22-05063.01

30 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA BOURG EN BRESSE-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
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Description de l'emploi

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer les
études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux correspondants ;
Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous conseillez ponctuellement les chargés de projets et pourrez assurer une mission
d'appui sur une activité donnée ;
Vous participez à des groupes de travail transverses facilitant le traitement des
échanges aux interfaces.
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets: https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY
L'équipe est composée de 12 Chargés de projets, d'un adjoint et d'un chef de pôle.
Dans le cadre des accord de télétravail d'Enedis, votre métier est éligible au TAD.
C'est votre manager qui validera le télétravail en cohérence avec votre autonomie sur
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de la conception ou d'exploitation des réseaux de
distribution d'électricité HTA et BT.
- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
- Vous serez force de proposition d'amélioration des méthodes de travail
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 16% à 28%.
Référence MyHR : 2022-49941
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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MEINHARD JACQUES
Téléphone : 06.66.66.04.37
Mail : jacques.meinhard@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-02862.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
DORDOGNE FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Agenais Gironde Périgord de la DIEM Nouvelle
Aquitaine Sud, l'emploi sera basé sur le site de Coulouneix Chamiers.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l aide du
Référent d Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Boé sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
besoins/moyens.
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte, et à ce titre, vous avez des
connaissances en matière de gestion des incidents réseaux gaz.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur l ensemble des sites de
l Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
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dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Astreinte

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

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

18 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 25.02.2022 AU 18.03.2022 INDICE 02
- MODIFICATION CONTACT INTERLOCUTEUR INDICE 03

Ref 22-05056.01

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Et Depannage Senior-sc H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer une ou 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 le dépannage en service continu 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
En complément, l'emploi de gestionnaire d'exploitation senior contribue à la
professionnalisation des gestionnaires d'exploitation et à fluidifier les interfaces avec
les autres parties prenantes. Des missions particulières dans le domaine de
l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseaux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion
des accès et dans la gestion des dépannages ainsi que sur le Référentiel
Exploitation.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
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sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable. Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité,
l'autonomie, l'organisation et la disponibilité.
Compléments
d'information

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.
SERVICES CONTINUS
MyHR 2022-45345
L'emploi 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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Clément CHEVRIER
Téléphone : 06.80.91.07.65/05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

Ref 22-05049.01

31 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Le Chargé d'Exploitation Senior (CEX) gère et coordonne les accès aux ouvrages de
réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné.
Il est garant du bon respect des procédures et de la méthodologie d'accès aux
ouvrages à toutes les étapes du processus : validation APS/APD, validation
préparation « accès », réception dossier d'ouvrage construit (DOC), contrôle de
schéma électrique.
Son savoir et son savoir-faire sont mises à contribution des Chargés d'Exploitation du
Pôle BEX.

L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle.
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Les activités de l'emploi s'exercent dans le cadre d'objectifs individuels établis avec le
Chef de Pôle ou par le chef d'AREX. Ces objectifs sont formalisés au sein du support
de l'entretien annuel. L'emploi est contrôlé sur son domaine d'activité lors de
l'entretien annuel et par le biais des résultats mensuels.
Dans l'exercice de sa mission, l'emploi dispose des délégations de pouvoirs et de
signature par le Chef d'Etablissement Délégataire Accès conformément au cadre de
délégation en vigueur au sein de l'unité.
L'emploi travaille dans le cadre du contrat d'agence dans le respect des dispositions
définies pour les domaines prévention-sécurité, technique.
L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630

Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseaux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion
des accès et dans la gestion des dépannages ainsi que sur le Référentiel
Exploitation.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable. Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité,
l'autonomie, l'organisation et la disponibilité.

Compléments
d'information

ASGARD s'occupe également de la gestion des pannes.
Si intéret, le CEX peut également prendre cette mission partiellement.
Une astreinte sera également associée à la prise de poste durant la première année
d'existence de l'ASGARD.
Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre à produire quelques contributions pour son (ses)
domaine(s) de compétences.
Egalement, il est acteur sur des activités complémentaires tels que les réponses aux
Attestations de Travaux Urgents, le suivie des incidents BT dans INFORESEAU, la
supervision BT, l'accompagnement des préparateurs d'Agences d'intervention sur les
chantiers HTA complexes
MyHR 2022-45352
L'emploi 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

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Clément CHEVRIER
Téléphone : 06.80.91.07.65/05.63.80.31.60

31 mars 2022
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Ref 22-05040.01

Date de première publication : 16 mars 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position F

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 9.10.11

1 Expert Acheminementlivraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c ur des transformations de GRDF, l Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d affaires de GRDF.
L emploi exerce une fonction d appui métier Clients-Fournisseurs. En lien avec les
managers, vous êtes chargé de proposer, de mettre en uvre et de piloter des actions
de professionnalisation dans le domaine de l acheminement pour contribuer à la
satisfaction des clients et des fournisseurs et à la performance de l agence. Vous
êtes le garant de la professionnalisation des conseillers Clientèle Distributeur. Vous
réalisez des accompagnements et animez des ateliers métier en lien avec le prescrit
et les enjeux de satisfaction clientèle. Vous assurez un suivi et un reporting régulier
des activités en déployant et exploitant les outils spécifiques et les procédures. Vous
accompagnez les évolutions SI et métier notamment lors du déploiement du compteur
gaz communicant. Vous participez à des groupes de travail internes ou externes au
domaine de l acheminement. Vous assurez une assistance aux agents à la demande
de l'encadrement et aidez au traitement des cas complexes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes pédagogue et vous appréciez transmettre et partager les connaissances.
Vous êtes motivé et vous avez le souci de la performance et de la satisfaction Clients.
Capacité relationnelle, organisation, écoute, animation sont requises.
Vous êtes dynamique, organisé, et disposez aussi d un véritable sens du client. Une
bonne capacité à communiquer à l oral comme à l écrit est attendue. Vous avez le
sens du travail en équipe. Rigueur dans le traitement des dossiers, persévérance et
autonomie. L emploi requiert une maitrise des outils informatiques bureautiques. La
connaissance des métiers de l acheminement et de ses indicateurs de performance
métier est un plus. Une connaissance des SI clientèle du distributeur sera appréciée.

Compléments
d'information

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

34 Avenue de la République 63100 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06 80 25 54 31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

Ref 22-05038.01

6 avr. 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
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- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe
En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets
senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racco
Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.
Profil professionnel
Recherché

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Compléments
d'information

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
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Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distrib.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Depuis le 1er jan 2019, l'ANL se substitue à l'AIL en appl de la politique Mobilité des
Compétences.
Offre liée à celle identique de St Doulchard (18). 1 seul poste pour ces 2 offres.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50032
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

13 mai 2022
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Ref 22-05037.01

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe
En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets
senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racco
Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.

Profil professionnel
Recherché

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

Rejoins-nous, le rêve commence !
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
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PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste
Compléments
d'information

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Offre liée à celle identique de Châteauroux. 1 seul poste pour ces 2 offres.

Référence MyHR : 2022-50029
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

273

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

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

Ref 22-05035.01

13 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 28

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe
En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.
Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc

Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.
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Profil professionnel
Recherché
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

Rejoins-nous, le rêve commence !
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Compléments
d'information

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Référence MyHR : 2022-50024
L'emploi 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 : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Guillaume MAUGNIE
Téléphone : 07.62.04.06.55
Mail : guillaume.maugnie@enedis.fr

Ref 22-05034.01

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

13 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE BERRY 18

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe
En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.
Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
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en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc

Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.
Profil professionnel
Recherché
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

Rejoins-nous, le rêve commence !
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Compléments
d'information

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
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Référence MyHR : 2022-50112
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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 Boucharlat de Chazotte
Téléphone : 06.59.50.96.31
Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

Ref 22-05033.01

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

13 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
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- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets
senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racco
Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.
Profil professionnel
Recherché

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

Rejoins-nous, le rêve commence !
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Compléments
d'information

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
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Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50093
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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 Boucharlat de Chazotte
Téléphone : 06.59.50.96.31
Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

Ref 22-05030.01

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

13 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 41

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe
En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.
Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc
Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.

Profil professionnel
Recherché

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

Rejoins-nous, le rêve commence !
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
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pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste
Compléments
d'information
Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Référence MyHR : 2022-50114
L'emploi 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 : 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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06.07.98.30.19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

Ref 22-05028.01
ENEDIS

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

13 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
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BELLEY-PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe -ast - H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base d'Amberieu/Belley basé sur Belley, vous animez
une équipe de préparateurs de chantier, techniciens d'intervention polyvalent et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez l'équipe dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Possibilité d'avoir une astreinte hiérarchique en fonction de l'organisation du moment
ou à venir.
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-48657
L'emploi 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 CHATEAU LARRON - BELLEY ( 01300 )
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

Ref 22-05027.01

20 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe
En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.
Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
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bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc
Profil professionnel
Recherché

Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Compléments
d'information
Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Référence MyHR : 2022-50119
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR 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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06.07.98.30.19
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

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

Ref 22-05024.01

13 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MMA CLIENTS

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Relation Clients Normandie, vous assurerez le management
d'une équipe de conseillers clientèles PART/PRO au Pôle Clients (Accueil
Distributeur et Service clients Linky).
Au quotidien, le manager est responsable de la sécurité et de la performance
opérationnelle de son équipe dont il assure l'animation, le suivi, le pilotage et le
contrôle. L'emploi contribue à l'application des règles et gestes métiers et à la
satisfaction de nos clients dans les meilleures conditions de sécurité et de
performance possibles. Avec son équipe, il participe à l'atteinte des objectifs de
l'Agence Relation Clients.
Plus concrètement, vous aurez en charge :
- L'animation de l'équipe
- La gestion de l'équipe et son accompagnement pour maintenir un niveau de
performance opérationnelle et la satisfaction interne de l'équipe.
- La cohésion de l'équipe autour des orientations stratégiques de l'agence.
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- La proposition d'actions de progrès suite aux analyses de résultat.
Une attention particulière sur la qualité de vie santé au travail de l'équipe est
demandée notamment au regard de l'application des accords TAUTEM mis en oeuvre
sur l'agence (TAD)
Le responsable d'équipe peut être également amené à piloter une mission transverse
au sein de l'agence voire au-delà du périmètre de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une forte orientation client, le sens du collectif et du résultat : ne laissez
pas passer cette opportunité !
Nous recherchons un manager authentique, ouvert et engagé qui saura donner du
feed-back à son équipe dans le souci de la faire grandir, qui responsabilisera et fera
confiance à son équipe, en favorisant l'innovation.
Le goût pour le travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme le partage des
méthodes de travail. Vous aimez favoriser l'intelligence collective et êtes doté d'un
bon sens critique, permettant de challenger l'organisation et les process en place.
Vous maitrisez les outils C5 du distributeur (Capella, Illico, Ginko...). Une bonne
maitrise des process du distributeur sur le segment C5 facilitera votre adaptation.
N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus, et venir à notre rencontre !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-50201
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GUESNET CLAIRE
Téléphone : 02.31.15.84.64
Mail : claire.guesnet@enedis.fr

Ref 22-02863.04

17 avr. 2022

Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

GRDF
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DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE FIXE
Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Agenais Gironde Périgord de la DIEM Nouvelle
Aquitaine Sud, l'emploi sera basé sur le site de Boé.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l aide du
Référent d Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Boé sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
besoins/moyens.
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte, et à ce titre, vous avez des
connaissances en matière de gestion des incidents réseaux gaz.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur l ensemble des sites de
l Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 25.02.2022 AU 18.03.2022 INDICE 02
- MODIFICATION CONTACT INTERLOCUTEUR INDICE 04
- PROLONGATION DU 18.03.2022 AU 08.04.2022 INDICE 03

289

Ref 22-05022.01

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
POLE APPUI PILOTAGE RACC ING

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Hyperviseur Activites Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le pôle Hypervision est rattaché au domaine Ingénierie-Raccordement.
Il a en charge, entre autres, l'expertise métier, le déploiement et la maintenance des
outils métiers, la veille documentaire, une aide à la montée en compétence sur les
agences ARE et Ingénieries, l'appui au pilotage et l'aide à l'atteinte des objectifs du
Domaine.
Il a en outre un rôle de contrôle et d'alerte sur les actes métiers réalisés dans les
agences du Domaine.
Au sein de ce pôle Hypervision et en lien permanent avec l'encadrement de l'agence
Raccordement, l'emploie aura entre autres en charge :

- de l'élaboration des études de charge appels entrants et besoins en ressources
(front et back office)
- du suivi de l'état des stocks (back-office)
- de l'élaboration des plannings d'activité
- du reporting sur l'activité accueil téléphonique
- du traitement en temps réel des demandes du management (absences, réunions...)
- l'organisation et de l'animation si besoin des réunions ou groupes de travail
- de mettre en oeuvre et de suivre les décisions validées lors des divers comités du
domaine
- de réaliser des requêtes sur demande dans les outils utilisés par l'ARE (OSR,
SPIRIT, CU/AU, TBSA...)
Vous pourrez être amené à porter des formations et à vous déplacer.

Cette liste n'est pas exhaustive et sera complétée/modifiée en fonction des besoins.
Profil professionnel
Recherché

Envie de développer vos capacités d'analyse et de synthèse, de coaching d'équipes?
Rejoignez l'équipe hypervision du domaine Raccordement et Ingénierie Normandie.
Les agences du domaine raccordent 16.000 clients chaque année et investissent plus
de 90 millions d'Euros par an sur nos réseaux.
L'équipe hypervision a pour mission de faciliter le pilotage des activités du domaine,
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accompagner les équipes, management et nos sous-traitants dans l'utilisation d'un
système d'information en pleine mutation, dans l'évolution des parcours clients et des
procédures de l'entreprise.
Pour ce faire, vous serez animé par un appui métier. Venez apporter votre
enthousiasme, votre créativité et votre individualité à ce collectif.

Dynamique, rigoureux, entreprenant, pédagogue et avec une appétence pour le
travail en équipe, l'informatique et la relation clients, rejoignez-nous !
Aimant les challenges et les défis, vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la
culture du résultat et des qualités relationnelles avérées.
Vous êtes autonome et impliqué.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination.
Des facilités avec les outils sont requises.
Une expérience en ARE ou en centre de relation client, ainsi que des compétences
en programmation, seraient un plus.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50074
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PIERRE SAVARY
Téléphone : 06.20.78.77.98
Mail : pierre-bernard.savary@enedis.fr

Ref 22-05021.01

17 avr. 2022

Date de première publication : 16 mars 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS ALENCON

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien.ne Interventions Specialisees Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous investir dans une activité à forte composante technique et qui
contribue à la qualité du service et à la satisfaction client ? Cet emploi est fait pour
vous !
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne
d'Interventions Spécialisées Senior assure des activités liées à l'exploitation et la
maintenance des organes de manoeuvre télécommandés et des installations des
clients du marché d'affaire.
Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez
une appétence pour la relation client.
Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires.
Dans ce cadre, en fonction de vos compétences et des besoins du pôle vous pourriez
être amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:
- Comptage et métrologie :
Réalisation des prestations comptage et métrologie pour les clients du marché
d'affaire (BT

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez le domaine des interventions spécialisées et celui-ci vous anime,
avec ses multiples facettes et son exigence technique, cet emploi est fait pour vous.

Vous êtes dynamique, autonome, organisé.e et avez le goût du travail seul ou en
équipe. Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et êtes
intéressé.e par les clients du segment Entreprise et la satisfaction clientèle. Vous
faites preuve d'autonomie et d'une aisance relationnelle. Vous aimez le travail en
équipe et souhaitez transmettre vos compétences.

Un minimum de connaissances des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4
est nécessaire et des connaissances sur les OMT/ILD seraient un plus.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est 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 : 2022-49818
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

7 R ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Frédéric DELAHAYE
Téléphone : 07 61 08 15 34
Mail : frederic.delahaye@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 22-05020.01

17 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance de Marseille
GEMCC
CASTER

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Technique Supervision Et Télémaintenance Asi H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3
Missions :
- Il réalise les missions de supervision, de télémaintenance / maintenance, de comptage /
qualimétrie et de support opérationnel sur le domaine ASI.
- L'emploi contribue aux missions de planification / programmation, de suivi de l'exploitation et du
REX.
Activités :
- Supervision des équipements, premier diagnostic et maintenance à distance ou en déclenchant
des interventions.
- Appui aux équipes opérationnelles et contribution au pilotage du curatif.
- Administration et insertion des nouvelles versions logiciels.
- Correspondant technique avec le CNER, la DSIT et les fournisseurs pour le curatif et l insertion
de projets.
- Animation métier en lien avec les équipes opérationnelles

Profil professionnel Expérience en contrôle commande, idéalement en EMASI.
Recherché
Des compétences sur le comptage ou sur Smart Electre sont un plus.
Esprit d équipe.
293

Compléments
d'information
Lieu de travail

51 avenue de Hambourg
13008 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

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=1

Le Chef de Pôle de GEMCC :
Téléphone : 06.24.86.61.80

Le Directeur du GEMCC
Téléphone : 04.88.57.90.10

29 mars 2022

Date de première publication : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-04655.02
RTE

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.

Profil professionnel Connaissances en électrotechnique. Connaître et mettre en uvre les politiques de maintenance
Recherché
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.
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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=1

Le Manager De Proximité Automatisme des Systèmes Industriel
Téléphone : 04.93.18.39.40

Le Directeur du GMR Côte d Azur 30 avr. 2022
Téléphone : 04.93.18.39.01

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 22-04997.01

Date de première publication : 15 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
BEX PDL
C2T CO

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF 9.10.11

1 Animateur Travaux Tiers Senior (H/F)

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution gaz et en
application de la règlementation en vigueur (Décret Anti Endommagement des
Réseaux), la Cellule Travaux Tiers participe activement à la prévention des
dommages aux ouvrages sur le périmètre Centre-Ouest.
L'Animateur Travaux Tiers Sénior anime un collectif composé de 2 managers d'équipe
et de 16 Techniciens Travaux Tiers. Il s'assure de la prise en charge des DT-DICT
dans le respect des règles et délais prévus par la règlementation. Il définit et met en
uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs. Il s'assure de la
montée en compétences des collaborateurs et du maintien de leur professionnalisme.
Il produit des reportings réguliers à destination de l'équipe, des AI et des DIEM. Il est
force de proposition face aux évolutions et participe activement à l'amélioration des
process et outils en lien avec les autres C2T régionales, la DTI et la DSI.
Il sera également chargé de :
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- recruter, accompagner et professionnaliser ses collaborateurs,
- évaluer les compétences de l'équipe,
- participer activement aux comités nationaux C2T et au développement des projets à
enjeux,
- contribuer à la performance économique et aux résultats de l'agence,
- veiller au respect des règles en terme de travaux tiers,
- être garant de la politique Prévention Santé Sécurité au sein de l'agence.
Au travers des missions qui pourraient vous être confiées, vous serez amené à utiliser
vos connaissances techniques et à faire preuve d un bon relationnel pour répondre
aux sollicitations internes et externes.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme fiable pour qui la rigueur et l'esprit d'équipe sont
incontournables.
Vous êtes doté d'une bonne capacité d'adaptation et avez les qualités relationnelles
nécessaires pour manager une équipe.
Vous avez la capacité à mener et accompagner le changement.
La co-construction est une évidence pour vous.
Pragmatique, doté d'un bon esprit d'analyse et de synthèse vous savez prendre des
décisions avec réactivité et agilité. Votre facilité à communiquer en interne et en
externe sera essentielle pour créer du lien au sein de votre collectif mais aussi avec
les services connexes.
Désireux de développer vos compétences, vous apprécierez de partager vos
connaissances avec un collectif motivé dans lequel la qualité de vie au travail a toute
son importance.
Vous être sensible à la démarche santé et sécurité de l'entreprise.
Vous avez une première expérience réussie en management d'équipe.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable.
Applications utilisées : Philéas, Protys, O2, Syntex, PREVDO, Sirocco, Travodoc,
GTA, Office 36

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien
https://i-comsp-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

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

Antoine TANDONNET
Téléphone : 06.65.60.15.64
Mail : antoine.tandonnet@grdf.fr

Ref 22-04988.01

5 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PRO PDL PV

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Notre mission consiste en :

- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement; une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.
- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique
- la Réalisation d'une partie des études simples selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.
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- Nous Assurons l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients
- la gestion des branchements provisoires - l'excellent niveau de Satisfaction de nos
clients, lié à leur projet de Raccordement, est une valeur clé de notre agence

En tant que responsable d'équipe, et dans le respect des standards managériaux,
votre rôle sera d'animer, coordonner, piloter et contrôler l'activité de votre équipe.
Au sein d'un collectif de managers engagés, vous :
- assurez le suivi et le pilotage des activités de votre équipe pour garantir les résultats
et proposer des actions d'amélioration,
- assurez un reporting régulier auprès de l'encadrement de l'agence
- coordonnez les activités quotidiennes des conseillers clientèles et animez le groupe
par des réunions, brief
- participez à la professionnalisation et garantissez la montée et le maintien en
compétences des conseillers,
- assistez vos équipes dans la résolution d'aléas métier,
- facilitez les démarches innovantes, contribuez à la démarche prévention santé
sécurité,
- menez les entretiens annuels
Enfin, l'emploi peut être amené à prendre en charge des missions transverses.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale réussie dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention - associée à un excellent sens client, serait idéale.
Dynamique, constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une
bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées. Vos valeurs
professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail. L'adaptabilité aux applications
informatiques sera particulièrement appréciée.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
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D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49608
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Gaëlle MALEFAN
Téléphone :
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

Ref 22-04983.01

MALEFAN GAELLE
Téléphone : 02.41.20.21.50
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

13 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?
Le Pôle Projets 85 recherche un chargé de projets senior pour son site de la
Roche-sur-Yon !
Le Pôle Projets 85 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
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sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Vendée.
Au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, vos principales missions seront
les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-49748
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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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Stanislas BIRAULT
Téléphone : 06.64.20.82.95
Mail : stanislas.birault@enedis.fr

BIRAULT STANISLAS
Téléphone : 02.51.36.49.04
Mail : stanislas.birault@enedis.fr

13 avr. 2022

Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-03814.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD VARIABLE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d Exploitation Nouvelle Aquitaine Sud de la Direction Réseaux
Gaz Sud-Ouest, l'emploi intervient pour assurer l'exploitation et la conduite des
réseaux de distribution gaz.
Conformément au Carnet de Prescriptions au Personnel, il prend les décisions
concernant la réalisation des man uvres et des consignations sur les ouvrages, il
assure la coordination des accès aux ouvrages pour les salariés et les entreprises.
Il procède aux formalités de remises d ouvrages et aux actes d identification, valide
les projets d ouvrages neufs ou renouvelés, pilote l activité ISG, tient à jour les
documents d'exploitation (schéma, cartographie, livre de bord, bases de données..),
anime des retours d expériences sur les incidents.
L emploi contrôle la qualité des interventions, crée des ouvrages en GMAO, classe et
suit les fuites suite à recherche systématique, utilise la Télé-Exploitation des
ouvrages. Enfin, il contrôle l activité des Assistants Chef d Exploitation.
Il contribue au projet d entreprise avec l accroissement des projets Biométhane en
Sud-Ouest.
Vous serez amené à participer à des projets et missions transverses au sein du
Bureau d Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des règles et modes opératoires du domaine gaz.
Sens de la prévention et de la sécurité.
Autonome et dynamique, fort esprit d équipe.
Capacités d écoute et d analyse.
Maîtrise de soi face à des situations délicates et concomitantes.
La maitrise des outils informatiques est recommandée.

Compléments
d'information

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

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Laurent BONETPELS
Téléphone : 06.63.91.01.11
Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

Elodie MINODIER
Téléphone : 07.61.68.66.82
Mail : elodie.minodier@grdf.fr

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DU TAUX DE SERVICE ACTIF INDICE 02

Ref 22-04971.01
ENEDIS

Date de première publication : 15 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position F
302

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Sud de Seine, vous êtes rattaché(e) au chef de pôle
TIP au sein de la base opérationnelle d'Arcueil.
Vous animez une équipe de 12 à 20 personnes (Techniciens d'Interventions
Polyvalents) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Vous aurez une astreinte de Chef de Bordée au sein de l'agence interventions Sud de
Seine.

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

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
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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
A Arcueil, l'ANL varie entre 32% et 56% selon la composition familiale.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49655
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

28 R BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

TEA Juliette
Téléphone :
Mail : juliette.tea@enedis.fr

Ref 22-04969.01

GALLOIS LAURENT
Téléphone :
Mail : laurent.gallois@enedis.fr

6 mai 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe au sein de l'Agence Intervention Sud de Seine, vous animez,
en collaboration avec votre Responsable de groupe (N+1) une équipe d'une
quinzaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'exploitation réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
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d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence, vous participez au
groupe de travail nécessaire à la maille agence et êtes investi dans les
transformations.
Poste sans astreinte.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49657
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

28 R BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 )
( 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 :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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LY Yaya
Téléphone : 06.43.73.39.33
Mail : yaya.ly@enedis.fr

Ref 22-04968.01

GALLOIS LAURENT
Téléphone :
Mail : laurent.gallois@enedis.fr

6 mai 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, situé à Guyancourt, vous assurerez la maitrise et la
traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents susceptibles
d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et chantiers
spécifiques).
Vous assurerez, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation
de la DR IDF Ouest. Vous programmerez, organiserez et contrôlerez dans le cadre
des règles d'exploitation et de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises
à disposition afin de contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût,
à la gestion des accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.
Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite qui se
transforme avec le déploiement de Linky.
Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques en réalisant des visites de prévention. En
tant que CEX senior, vous animerez des sessions de sensibilisation et serez intégré à
des groupes de travail et à la gestion des interfaces internes.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.
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La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié sans astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit "3x8") est envisagé à horizon mars
2022.

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49922
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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Camille GROSSETETE
Téléphone : 07.84.53.83.17
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Ref 22-04962.01

11 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
CPA SED

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
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de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49764
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FARAH SEMLALI Hicham
Téléphone :
Mail : hicham.farahsemlali@enedis.fr

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01.46.69.42.60
Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

Ref 22-04960.01

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
CPA SED

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la CPA de l'agence Seine Défense, vous animez une
équipe d'une quinzaine de personnes dont le rôle est :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
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et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49770
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thierry CAOUDAL
Téléphone : 06.64.99.54.61

01.46.69.42.60
Téléphone :

29 mars 2022
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Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

Ref 22-04955.01

Fax :

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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'ACR de Mérignac conduit les réseaux HTA et les Postes Sources des départements
de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne avec près de 1,5 Million de
clients et 300 producteurs HTA.
Nos missions :
Gérer les flux en tenant compte des capacités, contraintes de la production HTA;
participer à l'équilibre du système électrique avec RTE.
Gérer les incidents en réalisant les premières manoeuvres télécommandées en moins
de 3 minutes, puis, assurer la complète réalimentation des clients en toute sécurité
des personnes et des biens.
Anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie par modification des schémas
électriques ou l'utilisation d'autres moyens de réalimentation.
Gérer les alarmes des installations poste source, Deie, Omt.
Le titulaire de l'emploi aura pour mission de contribuer à l'optimisation de la conduite
sur l'ensemble du territoire, à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et au suivi des contrats et protocole avec Rte en veillant à l'égalité de
traitement entre les différents acteurs.
A ce titre, il assurera :
- La préparation de la conduite
- La conduite en temps réel des ouvrages HTA
- Le suivi de la conduite et de la qualité de fourniture d'énergie électrique.
- La configuration (sous conditions) du réseau.
- La gestion des flux et de le respect des puissances souscrites.
- La traçabilité selon le prescrit
- La garantie de non-discrimination dans l'usage des ouvrages
- Le suivi et la mise en oeuvre des contrats / protocoles avec Rte
- Les analyses d'incidents.

D'autre part, le titulaire de l'emploi mettra à jour rigoureusement l'ensemble des bases
de données associées (Géocutil, configurateur, ....), déclenchera les actions de
maintenance curative sur les organes défaillants du réseau afin de garantir la
réactivité optimale de la reprise d'alimentation et la sécurité du système de
téléconduite.
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Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale DR Aquitaine Nord d'Enedis.
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

En cas de situation sur le réseau fortement dégradée par un aléa climatique, vous
pourrez être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.
Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques et
relationnelles. Il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue et une capacité à faire face à des évènements liés aux perturbations
pouvant survenir sur les ouvrages électriques.

Une expérience d'exploitation réseau ou postes sources et une maîtrise des outils
d'informatique seraient appréciées.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49849
L'emploi 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 B R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Christophe PIGNAC
Téléphone :

PIGNAC CHRISTOPHE
Téléphone : 05.57.62.39.20
Mail : christophe.pignac@enedis.fr

9 avr. 2022
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Date de première publication : 2 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-02643.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
BEX NVEL AQ NORD
BEX NVEL AQ NORD VARIABLE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef D Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être chef d exploitation, c est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire Nouvelle-Aquitaine Nord pour garantir la sécurité des
personnes et des biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation
des clients.
Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d activités ?
Le métier de chef d exploitation est fait pour vous !
Vous assurez l ensemble des activités et responsabilités de Chef d Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages pour
les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la télé-exploitation.
Vous pilotez et contrôlez l activité des Assistants Chef d Exploitation et des
Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de dépannage (DEP).
Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents et suivez les
fuites issues de la Recherche Systématique de fuite (RSF).Dans le respect de la
réglementation en vigueur, vous procédez ou faites réaliser les formalités de remise
d ouvrage et actes d identification sur le réseau gaz naturel et biométhane. Vous
validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à renouveler.
Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d intervention. Vous participez à l astreinte dans le rôle de Chef
d Exploitation, en partie depuis votre domicile (l astreinte imposant de résider dans
une zone définie par l employeur). Vous disposez d un environnement de travail
ergonomique, innovant et bénéficiez de dotations informatiques à la pointe de la
technologie pour réaliser votre activité.

Profil professionnel
Recherché

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».
Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l exploitation gaz.
Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d autonomie et
de pro-ativité dans vos missions.
Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.
Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs. Vous avez un
sens prononcé pour le collectif.

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

ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNE AUXANCES ( 86440 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

François AUDEBERT
Téléphone : 06.50.39.58.60
Mail : francois-a.audebert@grdf.fr

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.03.2022 AU 08.04.2022 INDICE 03
- PROLONGATION DU 23.02.2022 AU 18.03.2022 INDICE 02
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Ref 22-04932.01

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 14

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 9.10.11

1 Interlocuteur Privilgégie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du territoire du Calvados, l'emploi contribue à positionner Enedis comme
gestionnaire de contrat de concession exemplaire engagé dans la transition
écologique et la transformation des territoires.
Véritable ambassadeur d'Enedis à l'externe, l'Interlocuteur Privilégié informe et
accompagne les collectivités dans leurs actions de transition écologique (mobilité
électriques, raccordement de productions renouvelables, planification, données...),
accompagne les projets d'aménagement, favorise la réalisation et la coordination des
travaux, maîtrise les questions d'alimentation électrique du territoire. Interlocuteur de
proximité des élus et de leurs collaborateurs, il assure l'animation territoriale des
collectivités dont il a la charge et fédére les métiers autour du contrat et de la
satisfaction des parties prenantes.
L'emploi gére un portefeuille de collectivités territoriales (Communes et EPCI) du
territoire du Calvados.

Profil professionnel
Recherché

Votre dimension relationnelle et votre excellent sens du contact vous assureront de
travailler aisément au sein d'une équipe. Vous savez vous adapter à vos
interlocuteurs et leur apporter des solutions ciblées. Vos qualités relationnelles vous
permettront de créer un climat de confiance avec les parties-prenantes externes.
Votre polyvalence, votre réactivité et votre gestion des priorités en cohésion avec les
métiers vous permettront de répondre aux attentes des collectivités.
La personne recherchée dispose d'une expérience dans le domaine technique
réseau, clients, collectivités. Elle est organisée, rigoureuse, est capable d'identifier les
risques et les opportunités vis à vis du modéle d'affaires d'Enedis. Des connaissances
sur le fonctionnement des collectivités locales serait un atout complémentaire.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est sous le régime du forfait jours ou en AIA.

Référence MyHR : 2022-50115
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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HARDOUIN Frédéric
Téléphone : 07.63.00.32.84/02.31.30.32.03
Mail : frederic.hardouin@enedis.fr

Ref 22-04928.01

17 avr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE-PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Agent Technique Expert Etudes H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale consacre annuellement 200 M? d'investissement pour le
développement des ouvrages HTA et BT et 18 M? à leur maintenance dans une
région où la distribution électrique est en croissance.
L'agence Bureau d'Etude Réseau Electricité (BERE) imagine et dessine le réseau
électrique de demain ! En étroite collaboration avec la Maitrise d'Ouvrage de Décision
(MOAD), nous réalisons les études définissant les investissements sur réseau public
de distribution, visant à répondre aux exigences des utilisateurs et aux enjeux de la
transition énergétique.
Le BERE recrute dans son équipe un(e) chargé(e) d'étude Sénior réseaux électriques
H/F sur Lyon
Vos missions principales seront de :
- Réaliser les études de raccordement aux réseaux des clients consommateurs HTA
dans le cadre des politiques et méthodes de l'entreprise.
- Contribuer à la préparation des programmes travaux des réseaux HTA et BT pour
les MOAD Réseaux en réalisant les études d'évolution et d'optimisation de la
structure sur un territoire donné.
- Répondre aux demande des ACR pour les gestions d'incidents PS dans des délais
pouvant être contraints.
- Réaliser des études Poste Sources (création, sécurisation et fiabilisation ZUD)
- Réaliser des SCORE (SChémas d'Orientation des Réseaux Electriques) ou des
mises à jour de cible du réseau à 10 ans dans le cadre du prescrit national.
- Contribuer aux analyses de qualité de fourniture et patrimoniale des Plans
d'Investissement et Maintenance des AODE de la DR.
Dans le cadre de ce poste, des missions ou rôles transverses pourront vous être
confié en fonction de votre implication et professionnalisme (Référent d'un territoire,
Pilote de SCORE, Gestion de la boite au lettre générique, ...)
Vous serez amené(e) à travailler en transverse avec les autres métiers de la direction
pour confirmer des préconisations ou contribuer à mettre en place celles qui seront
retenues.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques en exploitation ou conception des réseaux ou postes
source (profil études, cartographie, exploitation ou ingénierie), relationnel aisé et
esprit d'analyse et de synthèse.
La connaissance des outils informatiques, notamment Erable, SIG, MOA Pilot et
Caraïbe est un plus.
Autonome avec des capacités d'analyse, d'innovation, d'animation, esprit de synthèse
et rigueur attendues
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR : 2022-49381
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

ORARD FRANCOIS
Téléphone : 07.63.79.20.08
Mail : francois.orard@enedis.fr

Ref 22-05181.01

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Alpes et son Domaine Opérations recherchent un Appui
Métier Hypervision.
Le Domaine Opérations de la DR Alpes regroupe 5 Agences (3 Agences
Interventions, TST HTA et l'ASGARD) et l'Hypervision qui interviennent sur les 3
départements alpins (Isère, Savoie, Haute-Savoie) et une partie de l'Ain.
L'emploi est intégré à l'Hypervision, une équipe en soutien des Managers et des
Agences Opérationnelles. L'emploi sera tourné vers la performance métier et les
compétences, 2 sujets clés pour la DR Alpes et le domaine Opérations en particulier.
L'emploi sera en charge de l'expertise métier (clientèle et réseau) et l'appui au
management associé.
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Ses principales missions seront :
- Assurer le maintien et le développement des compétences au sein de domaine en
lien avec les modèles d'activité.
A ce titre l'emploi sera en charge de développer au besoin et de maintenir en
condition opérationnelle la salle EsForm, de piloter la réalisation des actions de
professionnalisation locales (APO).
L'emploi sera chargé de réaliser des sessions de formation.
L'emploi pourra être référent PST domaine.
L'emploi sera en charge du suivi de l'AIPR.
L'emploi sera pilote (et potentiellement référent) travaux en hauteur pour la DR.
L'emploi est garant de la conformité des titres d'habilitations rédigés au sein du
Domaine.
- Assurer la veille réglementaire pour le Domaine, rédiger les « Hype » (documents de
synthèse) et documents de portage pour permettre la diffusion des évolutions au sein
des groupes. Il sera en appui management au besoin pour accompagner les
portages.
Participer à ce titre, au niveau de la DR, aux différents comités :
- Comité Risque Electrique et TST BT
- Comité Matériel et Méthode
- Comité Accès
- Etre référent Opérations sur différents outils : OPHEL-e (Outil de suivi du
Professionnalisme et des Habilitations), SIMAG (gestion des magasins), TRAFIC
(traçabilité des confections d'accessoires)
Profil professionnel
Recherché

Fortement impliqué et exemplaire dans le domaine de la prévention, l'emploi devra
développer des relations durables et de qualité avec les MPRO et experts de la DR,
mais aussi avec les interlocuteurs de la Direction Technique ou du CEN.
Des compétences informatiques sont requises en terme de traitement de données,
une bonne connaissance des métiers techniques est nécessaire.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 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 groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (C01)

Référence MyHR : 2022-48409
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

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

LIONET PAUL
Téléphone : 04.79.75.72.71
Mail : paul.lionet@enedis.fr

Ref 22-05160.01

20 avr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
VENISSIEUX-PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Lyon Métropole :
Au quotidien, en lien avec vos RT et RE, vous coordonnez, animez et contrôlez
l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la BO
de Vénissieux.
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, 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.
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Profil professionnel
Recherché

Dynamique, 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 clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-49952
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

Ref 22-05124.01

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION INTERVENTION

Position E

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 10.11

1 Responsable D'equipe H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels et des exigences réglementaires, l'emploi est
responsable de l'animation d'une équipe et exerce, par délégation de son MPL
certaines missions de management. Il exerce un focus sur la maitrise de la qualité
des interventions
Dans le cadre de management des agents de son équipe:
il pilote les objectifs des agents de son équipe. Il porte les exigences et traite les
écarts.
Il renforce la performance de son équipe: optimisation du travail, recherche des gains
de productivité, amélioration des performances de sureté, integration du REX.
Il est en relation étroite avec le MPL et le Chef de Service: contribution aux projets
d'équipe, contrat de service, alignement managériale, reconnaisance des agents.
Il réalise les EAP et évalue la contribution des agents
Il assiste le MPL dans le management des compétences de son équipe
Il accompagne et évalue l'équipe sur le terrain et contrôle leur professionnalisme
Dans le cadre du pilotage opérationnel des activités:
Il exerce un focus opérationnel sur la qualité des interventions
Il affecte les ressources compétentes aux activités planifiées en veillant à l'adéquation
entre les activités et les moyens
Il lance les activités, coordonne et contrôle leurs bonnes réalisations
Il affecte les ressources de surveillance
Il apporte un appui technique à son équipe

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Capacité de management
Capacité de synthèse
Qualité relationnelle.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils:
Avec astreinte: 55%
Sans astreinte: 35%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Nicolas GROSJEAN
Téléphone : 02.38.29.78.01
Mail : nicolas-n.grosjean@edf.fr

Ref 22-05120.01
ENEDIS

31 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES
Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 10.11.12

1 Responsable Produit H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction technique du distributeur d'électricité Enedis, le Département
Postes Sources est chargé du référentiel (notes et documents applicables), des
processus-métier, de la maîtrise d'ouvrage du système d'information, pour les Poste
Sources d'Enedis et le contrôle commande en réseau.
Au sein du département Poste Source, le GCAP (Groupe de Contrôle et
d'Automatisme de Postes) a pour mission la qualification, l'expertise, l'assistance aux
régions et l'appui à la prescription des produits de Contrôle Commande des Postes
sources et Postes en réseau HTA.
L'emploi a pour responsabilité le suivi d'un fournisseur d'équipements PCCN.
Il organise et entretien les échanges réguliers avec l'entreprise externe.
Il participe aux différentes sessions de qualification avec le fournisseur.Le titulaire est
également référent technique sur un lot PCCN. En cette qualité, il doit répondre aux
sollicitations des régions, de la prescription et des équipes connexes (GTAR, GSET,
...) sur son périmètre.
L'emploi participe à l'animation du métier au niveau national. Par la rigueur de ses
analyses et sa capacité à prendre du recul, il contribue activement à la fiabilisation et
à l'évolution du système de contrôle commande Poste Source.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur le contrôle commande de postes sources sont
indispensables.

Compléments
d'information

Des déplacements en régions 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 : 2022-50110
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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CHOLIN Cédric
Téléphone : 06.69.43.39.88
Mail : cedric.cholin@enedis.fr

Ref 22-05094.01

4 avr. 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Etat-major CSAR
Etat-Major CST

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 10

1 Chargé De Ressources Services Et Logistique H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi est responsable de la bonne gestion des déplacements en
voiture du Directeur exécutif Groupe EDF en charge du Pôle Clients, Services et
Territoires et du Pôle Gaz. Dans ce cadre, il veille à respecter toutes les normes de
sécurité requises, en particulier dans sa conduite du véhicule du Directeur exécutif. Il
s assure également et en permanence du bon fonctionnement, de l hygiène et de la
propreté du véhicule. Il prépare en outre tous les déplacements automobiles du
Directeur exécutif afin de veiller au respect des horaires prévus et à l optimisation
des trajets.
Par ailleurs, le titulaire de l emploi contribue à l activité administrative du cabinet du
Directeur exécutif au côté de l assistante de direction et des chargés de coordination
de l Etat-Major. Dans ce cadre, il prend en charge, à l instar de ses collègues, les
tâches d impression, de scan et de portage (au sein de Wagram mais également
entre sites EDF en Ile-de-France) de documents, confidentiels pour la plupart. Il
participe également à la gestion des fournitures du cabinet.

Profil professionnel
Recherché

L emploi requiert une très bonne expérience de la conduite automobile de dirigeants,
en particulier en région parisienne. Il fait appel également à une bonne maitrise des
outils bureautiques. Rigueur, discrétion, disponibilité, agilité, réactivité, qualités
relationnelles, éthique et sang-froid sont les principales qualités exigées pour cet
emploi.

Lieu de travail

22 avenue de Wagram
75008 PARIS
( Paris - 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
ecandidature,
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-enressourceshumaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

BERTRAND Pierre-Christophe
Téléphone : 0626163938

30 mars 2022
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Ref 22-05077.01

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION RH ET MANAGEMENT (DRHM)
DELEGATION RESSOURCES HUMAINES (DRH)
45552011

Position F

SUPPORT
RH

GF 10

1 Assistant(e) Rh H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi
contribue, conseille, et, est en appui de l ensemble des acteurs de la DP2D.
Le titulaire de l emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Délégation
Ressources Humaines.
Il appartient à la « Délégation Ressources Humaines » de la « Direction Ressources
Humaines et Appui au Management ».
Le titulaire de l emploi participe de manière active et opérationnelle à l application de
la réglementation au sein de son entité. Dans le cadre de ses activités, il est en
contact avec l ensemble des salariés de la DP2D, de la Direction, des Managers, de
la Délégation RH de la DRHM, de la DST (CSP RH) et de la DRH de la DPNT.
Il est confronté aux évolutions de la réglementation et veille à son application au
niveau des différentes entités de la DP2D.
L'assistant RH mobilité est en charge, dans le cadre de la politique mobilité Groupe,
de la mobilité interne sur le périmètre de la DP2D.
Dans ce cadre, il est amené à :
- Publier les postes dans la Bourse de l'Emploi (BDE)
- Gérer les flux de personnel dans l'outil E-CS
- Accompagner les salariés dans leur mobilité interne, notamment concernant les
aides à la mobilité,
- Appuyer les managers dans la gestion de situations individuelles ou collectives
- Accompagner et professionnaliser la ligne managériale dans l utilisation des
différents outils RH et la politique RH
- Préparer les commissions secondaires.
Il est également sur le process aval du recrutement externe. A ce titre, il accomplit les
formalités d'embauche et de titularisation.

Compléments
d'information

Profil souhaité Connaissance de l'outil E-cs et des processus associés
Maitrise de l'outil PGI-GTA
Appétence pour les métiers techniques et opérationnels
Maitrise de la réglementation du travail
bon relationnel, travail en équipe, rigueur

Lieu de travail

GODINOT
154 AV THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CABAYE MATHILDE

30 mars 2022
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Ref 22-05041.01

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projet Referent H/F

Description de l'emploi

L'équipe du Pôle Ingénierie Berry 36 recherche son prochain Chargé de Projets
Référent pour le site de Châteauroux !
Vous êtes autonome, vous alternez des déplacements terrains et des activités
administratives, vous aimez partager vos bonnes pratiques, vous voulez vous investir
sur des projets sensibles à enjeux locaux ou techniques tels que le programme
travaux de renouvellement HTA ou BT, les travaux en Poste Source...
Alors nous sommes heureux de vous accueillir au sein de pôle Ingénierie Berry 36 !

Grâce à votre relationnel au service des clients, à la qualité de vos échanges avec les
services internes (Exploitation, Territoire ...) et au suivi et contrôle des travaux
réalisés par les entreprises prestataires, vous permettez à l'ensemble des clients
(Particuliers - Collectivités locales - Entreprises, Promoteurs immobiliers) d'accéder à
l'énergie électrique en tenant compte de leurs exigences et de nos impératifs.

Vous portez un portefeuille d'affaires, et en fonction de vos envies et des besoins du
groupe, des missions transverses d'animation, d'appui au management, de formation
et/ou d'accompagnement notamment de nouveaux arrivants peuvent vous être
confiées.

Au quotidien, vous accompagnez également les chargés de projets et vous êtes en
appui à l'encadrement.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité et la
relation client est souhaitée (Chargé d'étude, chargé de projets, ...).

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants :
- Techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 201,
...),
- Gestion de projet,
- Gestion de la relation client/prestataire.
La publication est ouverte à tout candidat motivé souhaitant intégrer une équipe
dynamique.
Vous êtes curieux, organisé alors vous disposez des véritables atouts pour mener à
bien vos projets.
Pédagogue, vous aimer accompagner les autres dans leur montée en compétence.
Des évolutions sont possibles au sein du pôle et de de l'agence, selon vos
appétences et compétences.
Vous faites de votre sécurité et de celles des autres votre priorité absolue.
L'équipe managériale se tient à votre disposition pour tout complément d'informations.
Des entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être organisés (et
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encouragés !) au sein du site pour découvrir plus en avant le métier, l'équipe et la
bonne humeur qui y règne.
L'emploi est amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du département et
occasionnellement sur le département 18 et/ou sur le territoire de la DR Centre-Val de
Loire.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50125
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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 Boucharlat de Chazotte
Téléphone : 06.59.50.96.31
Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

Ref 22-05004.01

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

13 mai 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce R A A
VENTE
ADMINISTRATION DES VENTES

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 10

1 Aide A La Vente Sr H/F

Description de l'emploi

La Direction Commerciale Régionale Auvergne-Rhône-Alpes vend des contrats de
fourniture d énergie (électricité et gaz) auprès des clients entreprises et collectivités
de la région, ainsi que des services en lien avec la transition énergétique bas
carbone.
Elle en assure également le service client.
Au sein de la DCR, l emploi est rattaché à la Direction des Ventes, et a pour mission
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de produire les contrats de fourniture d énergie des clients moyennes et grandes
entreprises en vue de leur portage par les vendeurs de proximité.
Une fois la vente réalisée, vous aurez également à assurer la bonne mise en uvre
des contrats et travaillerez ainsi en interaction proche avec les forces de vente.
Vos missions :
Qualifier dans le système d'information les données du client nécessaires à la
production d une offre de fourniture en coordination avec les vendeurs, et vérifier la
pertinence, l exhaustivité et la cohérence des informations.
Réaliser les calculs de prix et produit, les documents contractuels des offres de
fournitures.
Réaliser, à la demande des vendeurs, des synthèses budgétaires ou d autres
présentations/analyses, en vue de faciliter la vente.
Réaliser dans le système d information les opérations permettant d assurer la
bonne mise en place du contrat dans les conditions signées par le client (mise en
place des index de consommation auprès d Enedis pour la facturation, modalités de
paiement, souscription de services et d options par le client).
Coordonner, en interaction proche avec les vendeurs, la mise à jour des éléments
de prix nécessitant une actualisation annuelle, et s assurer de leur bonne mise en
oeuvre.
En parallèle de vos activités opérationnelles, vous travaillerez sur des missions
transverses en lien avec des thématiques métiers (intégration de nouvelles
offres/options, évolution fonctionnelle des outils etc.) ou en lien avec les évolutions
des périmètres d activité dans un contexte concurrentiel en prenant compte des
évolutions des attentes clients.
Profil professionnel
Recherché

Impliqué(e), réactif et autonome, vous disposez d'une bonne capacité d'adaptation
pour faire face aux aléas inhérents à toute activité commerciale et vous êtes
organisé(e) afin de gérer les dossiers client avec rigueur et de bout en bout.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe
(entraide au sein de l équipe et collaboration avec les équipes de vente).
Utilisation opérationnelle d outils informatique (une maitrise d Excel serait un plus).
Vous savez collaborer sur des projets, et y représenter votre équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché à un manager de la Direction des Ventes.
La prise en main du poste est assurée par un cycle de formation interne, allant de la
connaissance de la politique commerciale, à la constitution des offres de fournitures
et la formation aux outils.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

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.

Rithy HAY
Téléphone : 06 46 66 15 76
Mail : rithy.hay@edfr.fr

29 mars 2022
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Ref 22-04991.01

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PRO PDL PV

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Notre mission consiste en :

- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement; une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.
- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique
- la Réalisation d'une partie des études simples selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.
- Nous Assurons l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients
- la gestion des branchements provisoires - l'excellent niveau de Satisfaction de nos
clients, lié à leur projet de Raccordement, est une valeur clé de notre agence

En tant que responsable d'équipe, et dans le respect des standards managériaux,
votre rôle sera d'animer, coordonner, piloter et contrôler l'activité de votre équipe.
Au sein d'un collectif de managers engagés, vous :
- assurez le suivi et le pilotage des activités de votre équipe pour garantir les résultats
et proposer des actions d'amélioration,
- assurez un reporting régulier auprès de l'encadrement de l'agence
- coordonnez les activités quotidiennes des conseillers clientèles et animez le groupe
par des réunions, brief
- participez à la professionnalisation et garantissez la montée et le maintien en
compétences des conseillers,
- assistez vos équipes dans la résolution d'aléas métier,
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- facilitez les démarches innovantes, contribuez à la démarche prévention santé
sécurité,
- menez les entretiens annuels
Enfin, l'emploi peut être amené à prendre en charge des missions transverses.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale réussie dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention - associée à un excellent sens client, serait idéale.
Dynamique, constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une
bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées. Vos valeurs
professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail. L'adaptabilité aux applications
informatiques sera particulièrement appréciée.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49610
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Gaëlle MALEFAN
Téléphone :
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

MALEFAN GAELLE
Téléphone : 02.41.20.21.50
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

Ref 22-04948.01

13 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Automatismes Electricité
Pôle Electricite

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 10.11

1 Responsable D'equipe Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, du manuel d assurance qualité,
l'emploi manage, anime, coordonne, contrôle l'équipe afin de garantir la qualité et
l'exhaustivité des interventions relevant de sa responsabilité dans le respect des
procédures définies
L'emploi exerce ses activités au sein du pôle Électricité du Service Automatisme
Électricité du CNPE de St Laurent des Eaux

Profil professionnel
Recherché

gent ayant une expérience en Electricité et des aptitudes au management d'équipe

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Technique
et
PUI

MAUGET Damien
Téléphone : 02 54 45 82 61
Fax : damien.mauget@edf.fr

8 avr. 2022
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Ref 22-04947.01

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 10.11.12

1 Referent Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'ACR de Mérignac conduit les réseaux HTA et les Postes Sources des départements
de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne avec près de 1,5 Million de
clients et 300 Producteurs HTA
Nos missions :
Gérer les flux en tenant compte des capacités, contraintes de la productions HTA,
participer à l'équilibre du système électrique avec RTE.
Gérer les incidents en réalisant les premières manoeuvres télécommandées en moins
de 3 minutes, puis assurer la complète réalimentation des clients en toute sécurité
des personnes et des biens.
Anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie par modification des schémas
électriques ou l'utilisation d'autres moyens de réalimentation.
Gérer les alarmes des installations poste source, Deie, Omt.

Rattaché(e) au Chef d'Agence de l'ACR Aquitaine Nord, vous participez activement à
la démarche prévention-sécurité, vous serez le référent métier sur la gestion
prévisionnelle long terme, court terme, le temps réel, la relation avec la planification
Rte et les spécialistes CART Enedis.

Vous rechercherez et proposerez les meilleures conditions de performances et vous
piloterez les objectifs de votre périmètre en mettant en oeuvre les actions pour
atteindre les résultats.
Profil professionnel
Recherché

Plus spécifiquement :
* Vous gérerez la souscription dans le cadre du processus OGAR
A ce titre, vous serez en interface avec les MOA Réseau et Postes Sources, et
l'ingénierie afin de prévoir les variations de la courbe de charge.
* Vous assurez que le réalisé est conforme au prévisionnel, dans le respect du
contrat. Vous justifierez les éventuels écarts.
* Vous assurez les réunions de planification et la construction du planning Annuel
avec les entités de maintenance et d'ingénierie Source et Rte. Vous serez référent
GP Programmation et planification.
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* Vous serez amené à conduire le réseau ponctuellement. Vous aurez un rôle de
leader dans les briefings / débriefings des plans ADEL
* Vous assurerez une veille sur le domaine de la conduite et Élaborerez avec les
autres services des actions d'améliorations. Vous serez au coeur du pilotage.
* Vous assurerez un appui au management et contribuerez à la transmission du
savoir, à la mise en situation professionnalisante, aux démultiplications des évolutions
de la réglementation.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les référents des agences partenaires
(AIS, AI, BERE, OPER, ASGARD, Ingénierie, Maitrises d'Ouvrages, ARGP) et au
sein du réseau des référents GP Enedis.
Des qualités d'animations, de pilotage, la connaissance des techniques réseau, le
périmètre PS ou relation Rte sera un atout. Une expérience dans la conduite de
réseau est recherchée.
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 : 2022-49835
L'emploi 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 B 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

CHRISTOPHE
Téléphone : 06.85.55.63.70
Mail : christophe.pignac@enedis.fr

PIGNAC CHRISTOPHE
Téléphone : 05.57.62.39.20
Mail : christophe.pignac@enedis.fr

Ref 22-04941.01
GRDF

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
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PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V
Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi

L emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d ouvrages gaz en
immeuble. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents
sur différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie
pour les affaires courantes.Il est responsable de la gestion d un portefeuille d'affaires
qui lui sont attribuées et pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi
du chantier, la réception des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle, des collectivités locales, et de la maîtrise d ouvrage de
décision en veillant à l application du plan de prévention et des règles de prévention
sur les dommages aux ouvrages.Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux
particuliers de ces chantiers sont mis en évidence dans les domaines relationnel,
juridique, financier et technique. Il nécessite pour l emploi d être capable de gérer
toutes ces dimensions avec une grande autonomie et exige une planification
permanente. Il requière de sa part raisonnement et adaptation des méthodes de
résolution.Il intègre la mise en uvre des évolutions des technologies, des modes
opératoires et des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour
expliciter ces évolutions au cours de réunions qu il organise afin de permettre aux
salariés d appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur
leur professionnalisme et la qualité du travail observé.Il est en appui après des
chargés d affaires, en liaison avec l expertise de la région, et participe à la montée
en compétence des nouveaux arrivants dans l agence.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- Forte culture client
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure : Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en
compte notamment votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de
travail (si mobilité géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se
substitue à l AIL pour GRDF Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e) Un
week-end découverte pour votre famille Des services pour accompagner vos
proches lors de cette mobilité géographique; l appui du réseau de welcomers Afin
de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'Part Attractivité' de la Prime. Ce poste est
ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce, ainsi qu aux
salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de poste
seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du
Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions. L emploi est
régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne conduite de
GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d objectivité et de
transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des
profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels Diversité et
Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
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coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Guillaume Sans
Téléphone : 06.08.41.07.11

Ref 22-04876.01

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi

L emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d ouvrages gaz en
immeuble. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents
sur différents domaines suivis par le pôle SI.
Il peut également appuyer sa hiérarchie pour les affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d ouvrage de décision en veillant à l application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique.
Il nécessite pour l emploi d être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente.
Il requière de sa part raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu il organise afin de permettre aux salariés
d appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d affaires, en liaison avec l expertise de la région,
et participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l agence.
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Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Guillaume Sans
Téléphone : 06.08.41.07.11
Mail : guillaume.sans@grdf.fr

28 mars 2022
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Ref 22-05201.01

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA HTA-PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20045, toutes les candidatures seront
fusionnées dans un seul bordereau
Intégré-e au sein de l'équipe du pôle Maitrise d'Ouvrage Désision des réseaux HTA et
BT, vous participez à l'atteinte des objectifs de modernisation et de développement
du réseau de distribution électrique sur les départements de la Dordogne, du
Lot-et-Garonne et de la Gironde. A ce titre, vous prenez en charge le pilotage de
certains projets de déplacements d'ouvrages, de raccordement de clients
consommateurs en lien avec les collectivités, les autorités concédantes et en
coordination avec les services internes d'Enedis. Ainsi que des projets de
modernisation des réseaux, ou d'autres projets en développement liés à la transition
écologique.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
- établir les propositions de raccordement ou les conventions de raccordement des
clients du réseau HTA (clients consommateurs, communes),
- valider les solutions proposées par le BERE (Bureau d'études régional électricité) en
charge de réaliser les études électrotechniques et technico-économiques à votre
demande,
- valider les décisions d'investissement et garantir l'équilibre financier des projets,
- avoir un rôle d'intégrateur métiers afin de garantir que les attentes des clients sont
satisfaites et répondre à leurs besoins opérationnels,
- assurer pour chacun de vos projets le suivi de l'ensemble des décisions sur le plan
des délais, de la consistance technique et des coûts,
- garantir l'optimum technico-économique sur chacun de vos projets,
- participer à des réunions avec les parties prenantes externes pour présenter,
expliquer, argumenter et valoriser les solutions techniques retenues,
- être innovant dans le but de simplifier les parcours clients et générer de l'efficience,

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du Domaine Technique Réseaux Electriques est fortement
souhaitée. A défaut, elle devra être acquise par de la formation et des immersions et
une forte volonté de réussite.
Grâce à votre sens relationnel développé et à vos qualités d'écoute vous interagissez
avec les parties prenantes internes et externes. Curieux-se et intéressé-e, vous êtes
ouvert-e d'esprit et faites preuve d'initiatives pour développer vos compétences dans
des environnements de travail collectifs. Rigoureux-se et proactif-ive, vous êtes
animé-e par la culture de la qualité et de la satisfaction du client. Autonome dans la
gestion de vos activités, vous êtes capable de gérer des projets en pilotant et
conduisant notamment des réunions de travail, en planifiant vos projets dans le
respect du cahier des charges que vous aurez établi. Vous avez le goût de
l'animation et vous savez fédérer.
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Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le territoire de la DR AQN
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 : 2021-37965
L'emploi 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 :

DECQ FABRICE
Téléphone : 06.38.92.74.36
Fax : 05.57.92.75.00

Ref 22-05200.01

1 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lille
Mission Maintenance Réseaux et Patrimoine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Techniques (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions :
L emploi est en appui des managers ou des responsables d affaires techniques sur la mise en
uvre opérationnelle des dossiers.
Il a en charge des études destinées à l amélioration de son domaine technique.
Activités :
Il contribue à la conduite des affaires à enjeux.
Il organise la traçabilité associée à son activité et la mise à disposition de données fiables à
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l ensemble des acteurs du domaine.
Il met en uvre des politiques, affaires et qui lui sont confiés en accompagnant la conduite du
changement et en animant notamment l utilisation des outils SI associés.
Il participe à des groupes de travail.
En fonction de l activité de son entité, il :
- Prépare la programmation des chantiers, qualifie les risques, décide des actions et arbitrages à
mener, les valide ou les fait valider.
- Réalise ou fait réaliser des études.
- Coordonne les acteurs impliqués dans la réalisation des projets.
- Elabore des bilans et des REX, identifie les dysfonctionnements, conduit les analyses et
propose les actions d amélioration.
- Déploie les nouveaux outils, suit leur MCO et contribue à leur évolution.
- Elabore des actions de formation et anime des sessions.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE - MMRP
62 rue Louis Delos - 59700 Marcq en Baroeul
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Chef de la MMRP : Cédric DUVERT au 06.66.23.05.07

Ref 22-05191.01

7 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

GRDF

DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
GREA NO

Position D

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 11.12.13

1 Appui Acheminement Livraison H/F

Description de l'emploi

La délégation Acheminement assure pour la région Nord Ouest :
- La réception et le traitement des demandes fournisseurs
- L organisation des interventions clientèles en coordination avec la Direction
Réseaux
- Le pilotage de l optimisation et du recouvrement des recettes d acheminement,
- La validation des quantités d énergie servant à la facturation de l acheminement
- L écoute clients du domaine dans le respect des prescriptions légales et nationales
Au sein de cette délégation, le Groupe Régional Expertise et Appui (GREA) a pour
mission :
- le relais des orientations métiers acheminement au sein de la région
- le maintien des bases de données techniques et clientèles du domaine
- l'appui aux opérationnels
- l'identification des difficultés et d anomalies rencontrées et la proposition de
moyens pour y remédier
- l'accompagnement des projets de transformations du distributeur (GAZPAR,
convergence des activités EOAI, Changement de gaz, ePoD...)
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Pour répondre à ces différentes missions, l'emploi, sous la responsabilité du
responsable du GREA consiste à :
- prendre part aux nombreux projets en cours au sein du domaine Acheminement
pour s en approprier les évolutions métier et SI et accompagner leur mise en place
auprès de tous les acteurs de la chaîne acheminement
- met en place et anime des formations et des actions de développement du
professionnalisme
- contribution aux chantiers à enjeux
Profil professionnel
Recherché

- Expérience significative dans au moins un des métiers de la chaîne clientèle
- Capacité à comprendre et intégrer les problématiques métier
- Capacité à travailler en équipe et en réseau
- Excellent relationnel, capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse
- Goût pour la nouveauté, adaptabilité à un domaine d'activité fortement évolutif
- Pédagogie, rigueur et autonomie
- Des connaissances fonctionnelles des métiers et de l'organisation du Distributeur
sont indispensables

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

Lieu de travail

RUE MARCEL PAUL BETHUNE ( 62400 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

339

CHANU Olivier
Téléphone : 06.68.80.93.60
Mail : olivier.chanu@grdf.fr

Ref 22-05182.01

14 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
MEYTHET PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Notre Agence Interventions, dynamique et collective, recherche un « chef de pôle »
motivé pour venir relever avec elle ses prochains enjeux.
Si vous souhaitez intégrer une équipe managériale soudée, vous investir dans
l'animation en impliquant l'ensemble des agents et que vous avez envie de faire
progresser les agents sous votre responsabilité, alors ce poste est fait pour vous.
Basée en Haute Savoie sur le site de Meythet, sur un territoire qui s'étend du Lac
d'Annecy aux Monts du Jura. Vous aurez la responsabilité d'environ 50 agents, basés
sur deux sites distants d'environ 50 kms avec, en appui, une équipe d'encadrement
expérimentée.
Vos missions:
- Animer la prévention sécurité dans le cadre de la culture juste (brief, analyse des
situations, savoir dire, prendre en compte l'erreur...)
- Accompagner le développement des compétences d'une équipe jeune en proposant
des parcours de formation stimulant et individualisé (formation DFP, PST, salle de
professionnalisation, visites terrain...)
- Piloter la GPEC de vos équipes (transfert des compétences, construction de
parcours ...)
- Assurer la performance et la qualité de réalisation des différentes activités
- Conduire la bonne gestion du site, des véhicules et des engins mis à sa disposition
La diversité du territoire de l'agence vous permettra de travailler sur des réseaux en
zones urbaines, rurales et montagneuses.
Je renouvelle ma proposition au cas où : si vous souhaitez mieux comprendre le
quotidien d'un chef de pôle sur ce territoire ainsi que nos enjeux, n'hésitez pas à
contacter M Rossat Jean François.
En complément, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir quelques jours dans le
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cadre d'une immersion.
Nous recherchons une personne ayant une première expérience managériale réussie
et disposant d'une connaissance du réseau. Une expérience en exploitation serait un
plus.
Territoire aux multiples facettes, entre Lac et Montagne, Ville et campagne, les Alpes
présentent un cadre de vie attrayant.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein:
- Sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 39 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50130
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

31 AV DU PONT DE TASSET MEYTHET
( 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-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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ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

Ref 22-05180.01

20 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
VOIRON PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Agence Interventions dynamique et collective recherche un « chef de pôle » motivé !!!
Si vous recherchez un poste à enjeux au sein d'une équipe managériale soudée et
soucieuse de l'ambiance de travail.
Ce poste est fait pour vous !!!
Avec de multiples challenges à relever dans les mois à venir : Linky, Convergence
des métiers réseau et clientèle, Smart grids,....
La base opérationnelle de Grande Chartreuse est rattachée à l'Agence Intervention
Alpes Dauphiné (5 BO / 160 personnes).
Elle regroupe 2 sites : VOIRON et PONT DE BEAUVOISIN.
Elle est située à proximité de Lyon, Grenoble et Chambéry.
La diversité du territoire de l'agence vous permettra de travailler sur des réseaux en
zones urbaines, rurales et montagneuses.
Nous recherchons un chef de pole pour cette équipe composée de 35 personnes.
Ses principales missions seront :
- Garantir la sécurité de chaque membre de l'équipe au quotidien
- Assurer la performance d'une base opérationnelle de cette taille
- Partager régulièrement avec l'équipe les informations pertinentes
- Accompagner les techniciens dans leur montée en compétences ainsi que dans leur
évolution de carrière
- Conduire au plus proche du terrain la réalisation des grands projets de l'entreprise
- Challenger le fonctionnement du système afin de l'améliorer et de garantir la
satisfaction client
Pour réussir ces missions vous pouvez compter sur une équipe de 5 managers de
proximité au sein de la base opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un pouvant justifier d'un passage réussi dans un poste de
manager.
Qualités recherchées : Motivation, Leadership et Fiabilité
Compétences recherchées : Management, Connaissance du réseau et de l'activité
clientèle.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
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l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + : 28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF 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 : 2022-50307
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R FRANKLIN ROOSEVELT VOIRON ( 38500 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : 0760979982
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

Ref 22-05175.01

15 avr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
ETAT MAJOR
AQHSE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Expert Sante Securite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Acteur au coeur de notre ambition "zéro accident grave ou mortel", vous oeuvrez au
quotidien pour renforcer la culture santé sécurité, en appui des managers et auprès
des équipes.
Positionné au sein de l'équipe Prévention de la DR Alpes, vous contribuez de façon
déterminante à :
- conseiller et accompagner le management dans le pilotage de la sécurité, en
consolidant les remontées du terrain, en proposant des améliorations et en attirant
l'attention sur les responsabilités,
- communiquer sans relâche sur les risques et la prévention, en jouant sur la
répétition pour forcer la mémorisation tout en renouvelant les messages pour éviter la
banalisation,
- repérer les dérives, déranger les habitudes, en éclairant les situations dangereuses
communément acceptées,
- animer l'intégration du retour d'expérience (REX), en veillant à la qualité des
analyses, au partage des enseignements et à l'évolution des pratiques,
- conforter la culture juste, en aidant à la prise de recul, à la prise de décisions et à la
réalisation d'actions qui instaurent la confiance et favorisent la transparence dans la
remontée d'informations à tous les niveaux.
Vous contribuez à l'évaluation des risques, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions pour la santé et la sécurité des salariés de la DR Alpes et des prestataires.
Vous réalisez des Visites Prévention Sécurité.
Vous participez à des 1/4 heure Sécurité, des temps d'échanges sur la Prévention,
des réunions de portage du prescrit.
Vous accompagnez les managers dans la gestion des accidents, vous réalisez la
déclaration employeur.
Vous participez à l'analyse des événements accidentels avec les parties prenantes.
Vous challengez les acteurs pour faire avancer la réalisation des actions suite
analyse AT/PA, SD, VPS.
Vous animez des actions de professionnalisation.
Vous garantissez l'expertise et l'animation sur des risques dont vous avez la charge,
selon une répartition définie entre les membres de l'équipe Prévention.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité à faire partager la valeur Sécurité sur le terrain : influencer, convaincre et
favoriser la remontée d'informations
- Exemplarité, cohérence
- Rigueur, organisation personnelle, autonomie
- Disponibilité, esprit d'équipe, coopération transversale
- Capacités d'observation, d'écoute, de communiquer efficacement à l'oral et à l'écrit
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Une bonne maîtrise des outils informatiques bureautiques est
indispensable
- Une expérience confirmée dans les métiers du distributeur (notamment en
exploitation et/ou ingénierie), une bonne connaissance des règles techniques dans le
domaine de
l'électricité, une formation dans le domaine de la Prévention des risques, sont des
atouts.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 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 groupe EDF 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)
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Référence MyHR : 2022-49545
L'emploi 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

BALCET OLIVIER
Téléphone : 04.79.75.70.28
Mail : olivier.balcet@enedis.fr

6 avr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 17 mars 2022

Ref 22-03699.02
GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position D

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Conseil & Devpt Marche Affaires H/F

Description de l'emploi

Être Responsable Conseil et Développement, c est aller chez des clients, prospects
et autres parties prenantes pour les convaincre de choisir le gaz dans leurs usages,
pour leurs projets neufs ou de rénovation.
C est trouver de nouveaux clients et fidéliser les existants. C est participer à la
montée en compétences de l équipe
Au sein de la Délégation Marché d Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel.
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés (neuf et
rénovation), de la détection des projets et des besoins des maîtres d ouvrage du
bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
uvre, en portant l offre de raccordement et en s assurant de la satisfaction du client
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jusqu à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et portez des actions commerciales adaptées au suivi et
à la croissance de votre portefeuille d affaires sur le marché des bailleurs sociaux,
des promoteurs privés et des syndics de copropriété sur le périmètre Picardie des
Hauts de France.
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des maîtres
d uvre, des prescripteurs énergétiques influents et des maîtres d ouvrage suivis en
compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants ).
Vous participez à la montée en compétences des Responsables Energie et de
l équipe en général en partageant votre expertise sur des sujets techniques,
règlementaires ou d affaires complexes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l accord TAD en vigueur.
Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d écoute et de négociation,
d une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d une
disponibilité horaire large, l activité nécessitant des déplacements fréquents sur les
départements de la Somme, l Oise et l Aisne (plus occasionnellement sur
l ensemble de la région Nord-Ouest).
Vous devrez également montrer une bonne capacité d organisation dans le suivi de
vos affaires.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d entreprises.
Poste publié sur Boves et Compiègne.

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

FERDINAND DE LESSEPS COMPIEGNE ( 60200 )
( Oise - Picardie )
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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.

MICHEL Stéphanie
Téléphone : 06.77.06.05.80
Mail : stephanie.michel@grdf.fr

14 avr. 2022

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

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 17 mars 2022

Ref 22-03698.02
GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position D

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Conseil & Devpt Marche Affaires H/F

Description de l'emploi

Être Responsable Conseil et Développement, c est aller chez des clients, prospects
et autres parties prenantes pour les convaincre de choisir le gaz dans leurs usages,
pour leurs projets neufs ou de rénovation.
C est trouver de nouveaux clients et fidéliser les existants. C est participer à la
montée en compétences de l équipe
Au sein de la Délégation Marché d Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel.
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés (neuf et
rénovation), de la détection des projets et des besoins des maîtres d ouvrage du
bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
uvre, en portant l offre de raccordement et en s assurant de la satisfaction du client
jusqu à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et portez des actions commerciales adaptées au suivi et
à la croissance de votre portefeuille d affaires sur le marché des bailleurs sociaux,
des promoteurs privés et des syndics de copropriété sur le périmètre Picardie des
Hauts de France.
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des maîtres
d uvre, des prescripteurs énergétiques influents et des maîtres d ouvrage suivis en
compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants ).
Vous participez à la montée en compétences des Responsables Energie et de
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l équipe en général en partageant votre expertise sur des sujets techniques,
règlementaires ou d affaires complexes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l accord TAD en vigueur.
Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d écoute et de négociation,
d une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d une
disponibilité horaire large, l activité nécessitant des déplacements fréquents sur les
départements de la Somme, l Oise et l Aisne (plus occasionnellement sur
l ensemble de la région Nord-Ouest).
Vous devrez également montrer une bonne capacité d organisation dans le suivi de
vos affaires.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d entreprises.
Poste publié sur Boves et Compiègne.

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

12 DE L ILE MYSTERIEUSE BOVES ( 80440 )
( Somme - Picardie )

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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MICHEL Stéphanie
Téléphone : 06.77.06.05.80
Mail : stephanie.michel@grdf.fr

14 avr. 2022

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

Ref 22-05161.01

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez l'animation du site de Valence. avec votre équipe d'encadrants. Vous
veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous
recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des
politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-50239
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-05152.01

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
Choisir

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre une équipe RH dynamique, accompagnant des
transformations métiers majeures et porteuse d'enjeux stratégiques passionnants
comme la préparation des Jeux olympiques et paralympiques et le renouvellement de
la concession ? Vous êtes motivé(e) et aimez travailler dans un esprit collaboratif et
en appui des managers ?

Alors le poste de cadre RH au sein de la Délégation RH de la DR Paris, est fait pour
vous !
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Au sein du pôle « Transformons nos Organisations » de la Délégation RH de la DR
Paris, l'emploi a la responsabilité de la gestion administrative des salariés en lien
avec l'agence Contrat de Travail de l'UONRH.
Il agit en étroite collaboration avec cette agence pour toutes les questions relatives à
la rémunération, les indemnités diverses, la gestion du temps de travail et est le relai
avec les managers.

L'emploi a en charge le suivi des effectifs de la DR Paris, le suivi des absences
(congés sans solde, absence pour motif médical...), traite les départs de l'entreprise
(démission, retraite, CET).

Il contribue à la professionnalisation de l'ensemble de l'équipe RH sur les thématiques
du contrat de travail.

Il contribue à la simplification de nos processus RH auprès des managers et salariés.

Il est garant de l'application de la réglementation RH et accompagne les managers
dans leur application.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail d'équipe et aller à la rencontre des équipes, vous savez traduire
les règles RH en messages pédagogiques pour les managers et vous avez une
expérience significative en équipe RH employeur et agence contrat de travail.

Si vous alliez réactivité, rigueur, sens client et aisance dans l'utilisation des outils RH
vous avez les atouts majeurs pour occuper ce poste, venez nous rencontrer !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49782
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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HONGUER Céline
Téléphone :
Mail : celine.honguer@enedis.fr

Ref 22-05109.01

HONGUER CELINE
Téléphone : 01.44.70.88.47
Mail : celine.honguer@enedis.fr

31 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Parcours Client / Pôle Qualité Formation

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 :
Appuyer le pilote qualité dans la préparation des éléments permettant
l établissement de la commande des évaluations qualité (planning, ) et en assurer
le suivi
Contribuer à la mise à jour des référentiels qualité
Contribuer à l administration de l outil d évaluation en lien avec le pilote qualité et
notamment la mise à jour des grilles qualité
Etablir les analyses, les constats des résultats qualité et assurer le suivi des KPI et
proposer des pistes d amélioration
Contribuer à l analyse des résultats des enquêtes satisfaction clients à chaud et à
tiède (enquêtes fin de parcours) en place dans une logique de boucle d amélioration
continue
Réaliser les contrôles qualité attendus dans le cadre du plan qualité défini afin de
s assurer de la qualité produite et accompagner les CRC dans l atteinte des
objectifs
Remplacer le pilote qualité en son absence
Contribution au pilotage de projets transverses de la délégation parcours client et
de la direction expérience client (Speech analytics, .)
Vos compétences :
Connaissance des process métiers relation client
Approche amélioration continue
Gestion de projet
Connaissance des outils des conseillers (CRM, Salesforce, portails GRD .)
Maîtrise des outils bureautiques et en particulier excel
Naturellement vous :
Etes orienté client
Etes créatif, curieux et force de proposition
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Faites preuve de ténacité et de rigueur dans les analyses
Développez des capacités d adaptation
Avez un esprit collaboratif
Disposez d une bonne communication à l oral et d une bonne qualité
rédactionnelle
Profil professionnel
Recherché

Formation : Bac + 3
Expérience professionnelle , nature, durée : Expérience dans la relation client
Connaissance dans des dispositifs d amélioration continue
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.
Contraintes liées au poste:
Déplacements sur sites DGP et chez les CRC (partenaires),..

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 : Thibaud SCHONTZ
Responsable du Pôle Qualité Formation
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

Thibaud SCHONTZ
Téléphone : 06 07 67 90 04
Mail : thibaud.schontz@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07
Mail : virginie.faure@engie.com

30 mars 2022

Date de première publication : 24 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-04009.02
ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Acquisition Digitale

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Chef De Projet (web Analyst-acquisition Digitale) H/F
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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 :
Web analyst - acquisition digitale

La Défense

Votre mission :
- Web-analyse :
> Mise en place de tableaux de bord automatisés, définition des objectifs,
déploiement de flux de données ;
> Analyse de la performance des leviers d acquisition et accompagnement des
équipes de la délégation « Acquisition Digitale » sur les sujets d analyse de données
;
> Création de rapports d analyse et de retours d expérience des campagnes
d acquisition.
- Tracking :
> Construction de plans de taggage des landings pages liées à l acquisition digitale;
> Dépôts de tags.
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Forte appétence à l analyse, connaissance de Google Analytics et des TMS.
Maitrise des outils de gestion de data (langage SQL, Google Cloud Platform,
Python, API, Excel).
Pratique de solutions de datavisualisation (Google Data Studio, Tableau Software).
Première expérience sur le digital souhaitée. La connaissance des leviers
d acquisition est un plus.
Bonne maîtrise de Power Point
De formation grande école d ingénieur avec forte sensibilité web (spécialisation en
digital, e-business, ou expérience(s) personnelle(s) ) ou école de commerce avec
forte sensibilité technologique / IT, vous disposez d au moins 3 ans d expérience
professionnelle dans une équipe webanalytics ou au sein d une équipe data (BI /
Data science).
Naturellement vous :
Possédez un très bon esprit d'analyse des données et de synthèse ;
Etes rigoureux, flexible, organisé et soucieux de l'exactitude et la pertinence des
informations que vous communiquez et du respect des planning dont vous êtes
responsable.
Etes réactif, autonome et proactif : vous avez la capacité de gérer plusieurs sujets
en parallèle et à prioriser vos missions.
Votre goût du travail collaboratif et votre bon relationnel vous permettent de créer
de vraies synergies avec les autres équipes/entités.
Bon communicant, vous êtes force de proposition et savez défendre vos convictions
en public aussi bien qu'en face à face tout en restant à l'écoute des remarques et
contributions de vos interlocuteurs.
Formation : BAC + 4/5 de formation marketing/digital
Expérience professionnelle , nature, durée : 2 ans dans le domaine digital
Langues : Français / Anglais
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Compléments
d'information

Lieu de travail : Paris La Défense
Contraintes liées au poste : Pas de déplacements sauf à titre exceptionnel
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 : Benjamin Audoin
et

Délégué

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

Benjamin Audoin
Téléphone : 07 60 20 78 37
Mail : benjamin.audoin@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07
Mail : virginie.faure@engie.com

31 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion: +14 jours

Ref 22-05105.01

Date de première publication : 16 mars 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Commerciale
Délégation Qualité des Ventes et Tests Commerciaux

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Charge De Pilotage H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
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clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
La Direction Grand Public est une équipe à taille humaine (~600 collaborateurs),
portée par l ambition de Grandir ensemble. Nous travaillons dans un univers de
travail épanouissant et innovant, favorisant l agilité et la créativité et nous agissons
avec tous ceux qui, autour de nous, ont la volonté d avancer et de construire le futur
de l énergie.
Au sein de la Direction Grand Public (DGP), la Direction des ventes (DV) qui regroupe
l ensemble des canaux sortants (Porte à Porte, Télévente, Distribution et mailing)
recherche
un(e) chargé(e) de pilotage
Votre mission :
Vous aurez pour mission de suivre les KPIs commerciaux inscrits au contrat de la
Direction Commerciale et de la Direction Grand Public (DGP) en produisant les
Tableaux de bords de suivi.
Vous appuierez les canaux de la Direction Commerciale en leur mettant à
disposition des solutions pour le suivi et le pilotage de leur performance.
En matière de business intelligence, vous devrez mener des analyses permettant
d améliorer la performance commerciale, de prioriser vos actions et de contrôler la
bonne exécution en réponse aux besoins exprimés par l ensemble des entités de la
Direction Commerciale.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes BI, SI et Marketing afin
de prévoir le pilotage des nouvelles offres, options, services et équipements et afin d
automatiser au maximum la production des reportings existants et à venir.
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous avez une 1ère expérience : BI, administration des ventes ou pilotage
La connaissance de l outil Tableau et une expérience en analyses statistiques serait
un vrai plus
Informatique : Excel (avancé), Gestion de base de données, Productions de
tableaux de bords
Suivi des Indicateurs de performance
Capacité d'analyse, méthode et organisation structurée
Formation : Bac+5
Langues : Français, anglais

Compléments
d'information

Lieu de travail : Paris La Défense
Aménagement Individuel possible : x Oui Non
Si oui, sites possibles : Sites DGP Montigny Les Metz, Quimper, Dunkerque, La
Baule, Lyon, Annecy et Montpellier.
Poste ouvert aux salariés DTR de Toulouse
Modalités de présence sur T1 si AI : 3 à 6 jours par mois
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

1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Celia PERET
Cheffe de Pôle Pilotage - QUALITE DES VENTES ET TESTS COMMERCIAUX
et
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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

Celia PERET
Téléphone : 01.44.22.33.00
Mail : celia.peret@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07
Mail : virginie.faure@engie.com

30 mars 2022

Date de première publication : 19 nov. 2021
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 21-20900.03
ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence interventions Nice Vallées recherche son futur responsable de la base
opérationnelle de Nice, qui compte près de 40 agents ENEDIS.
En tant que chef de pôle, vous êtes garant de l'organisation de l'activité des
techniciens, en fonction de la programmation des interventions, des ressources
disponibles et des aléas d'exploitation
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous organisez la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires.
Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de la base au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.
Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de la BO par
la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Vous êtes responsable du maintien d'un bon niveau de performance du réseau que
vous exploitez (réseau en coupure d'artère et double dérivation).
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L'emploi intègre une astreinte maîtrise d'appui sur l'ensemble des activités de
l'Agence, et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas de situation de crise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un manager accompli, ou disposez de fortes capacités managériales.
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la clientèle et des activités linky
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez des qualités
relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-40491
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Prolongation
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Ref 22-05093.01

Date de première publication : 16 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
EM Ag Ing Gaz Normandie

Position D

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef De Pôle Ingénierie H/F

Description de l'emploi

Au sein de la délégation travaux de la Direction Réseaux Nord-Ouest de GRDF, le
pôle ingénierie Normandie est composé de 2 agences ingénierie (Estuaire Normandie
et Rouen Evreux).
Les agences ingénierie pilotent la réalisation des travaux de modernisation des
ouvrages ainsi que de développement c est à dire la construction de branchements,
d extensions de réseau pour le raccordement de client ou de producteurs
biométhane. Elles veillent à la construction des ouvrages en conformité aux règles
prescrites par GRDF.
Rattaché (e) au Chef de Pôle Normandie, vous assurez l'appui au management
général et multi site du pôle ingénierie Normandie ainsi que le pilotage budgétaire du
pôle (environ 45M de CAPEX). Dans le respect du contrat d objectif de votre pôle,
vous appuyer le Chef de Pôle sur le pilotage de la performance opérationnelle et
l efficience. Vous veillez à la satisfaction des clients et des collectivités locales. Vous
contribuez au pilotage des prestataires. Vous portez les valeurs de la prévention
auprès de vos collaborateurs et des entreprises prestataires. Vous participer à
l'animation des équipes en accompagnant le changement. Vous êtes un facilitateur
aux interfaces et contribuez au partage de bonnes pratiques au sein du pôle et plus
largement de la délégation travaux.
L emploi est basé sur la métropole de Caen à Ifs. En fonction du profil du candidat,
d'autres situations géographiques pourront être envisagées De nombreux
déplacements sont à prévoir essentiellement en Normandie, et ponctuellement en
Haut-de-France et sur Paris.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux (se), vous avez une expérience réussie en gestion, en
management et en gestion de prestataires. Vous avez le sens du client, et avez un
bon relationnel. Vous êtes impliqué en matière de prévention. Vous avez une
appétence pour le suivi budgétaire et le pilotage de la gestion. Vous avez une
expérience et une appétence pour le pilotage des outils métiers de l'ingénierie.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF. Vous
pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de GRDF
sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
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l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Vous
devez joindre impérativement votre C01 et votre le modèle 6 signé avec l avis de
votre hiérarchie, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ALLEE EMILIE DU CHATELET IFS ( 14123 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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.

Caroline TERPREAU
Téléphone : 06.63.44.84.60
Mail : caroline.terpreau@grdf.fr

Ref 22-05092.01

13 avr. 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
CAAPI NO

Position D

ACHATS
ACHETEUR

GF 11.12.13

1 Appui Achat H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Nord-Ouest, la Cellule
Achats Approvisionnements Politique Industrielle (CAAPI) est en charge de piloter les
achats métiers (Travaux et services) et tertiaires, en lien avec les utilisateurs
régionaux et la Direction Achats Approvisionnements (DAA) nationale.
Rattaché au Responsable de la CAAPI, l'emploi aura en charge, en fonction du
segment d'achats concerné, les missions suivantes :
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Assurer les relations et recueil des expressions de besoin des utilisateurs internes,
Assurer la relation avec les Acheteurs nationaux en charge des consultations,
Assurer les relations avec les entreprises travaux / services et fournisseurs,
Contribuer à la performance économique et opérationnelle de la région,
Participer à la prospection de nouveaux prestataires,
Aider les Acheteurs à déployer la connaissance des contrats en région,
Participer aux consultations régionales, contractualisation et pilotage de marchés
tertiaires régionaux,
Aider les utilisateurs pour l'utilisation des marchés (portage des conditions
contractuelles; REX des marchés; besoins nouveaux, approvisionnement) et
commandes Popay
Accompagner le portage de la doctrine achats-appros auprès des différentes
Délégations DR et DCT et mise en place d'actions d'amélioration
Participer au suivi des indicateurs de performance Achat (% commandes hors contrat,
% dérogations, délais de paiement)
Gestion du référentiel fournisseurs, administration logiciel de commandes,
Accompagnement et Mise en place d'actions RSE dans les achats régionaux,
Contribution à l'animation ou l'encadrement d'autres membres de l'équipe.
Le poste pourra être pourvu sur Mont Saint Aignan (76) ou Verneuil-en-Halatte (60).
Suivant le profil du candidat, d'autres sites pourraient être éventuellement envisagés.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et motivé par les achats,
Vous avez un bon relationnel et le sens du service au client.
Vous aimez le travail en mode projet.
Vous êtes organisé et savez travailler en équipe pour favoriser la mise à disposition
les contrats dans les délais requis.
Vous possédez des qualités rédactionnelles, une aisance dans l'utilisation d'outils
informatiques et une aptitude à la négociation.
Idéalement de formation achats ou avec une expérience confirmée en la matière, la
maîtrise du processus achats-appro et de la commande publique ainsi que le goût de
faire respecter les règles d'achats et la bonne exécution des contrats seraient un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF. Vous
pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de GRDF
sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Vous
devez joindre impérativement votre C01 et votre le modèle 6 signé avec l avis de
votre hiérarchie, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE FRANCOIS PERROUX MONT ST AIGNAN ( 76130 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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.

Florent PECHEUX
Téléphone : 03.44.67.43.34 / 06.71.00.35.45
Mail : florent.pecheux@grdf.fr

Ref 22-05090.01

13 avr. 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 11

4 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi fournit les conditions optimales de sécurité aux personnels devant exécuter
des interventions sur des matériels ou des circuits (séparation des sources
d énergie, interdiction de man uvre des organes d isolement, identification des
ouvrages condamnés).
Dans le cadre des Règles Générales d exploitation et des doctrines en matière de
qualité, de sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, l'emploi est l'expert
des domaines sécurité radioprotection environnnement et incendie de l'équipe.
Il participe aux activités de management de l'équipe de quart.
L emploi pilote la réalisation d affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés.
L'emploi maintient et développe ses compétences par, entre autres, des actions de
formation obligatoires soumises à évaluation et une approche systématique de
professionalisation en amont des périodes à enjeux. Il réalise des formations
spécifiques au sein du Service dans son domaine de compétences. Il met en oeuvre
de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer la Performance
Humaine.
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Profil professionnel
Recherché

Chargé de Consignation ayant terminé son cursus process EPR et ayant validé sa
planche DSE.

Compléments
d'information

Votre curiosité, votre capacité d apprentissage et votre professionnalisme vous
permettront d évoluer vers le poste de CED.
Le service continus s accompagnent d une indemnité salariale (ISC). Le taux de
service actif pour cet emploi est de 100%.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
ROUTE DE LA MINE LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

AL LECHEVALIER

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

30 mars 2022

Date de première publication : 2 mars 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-04225.02
ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Cartographie de la DR Centre-Val de Loire est un pôle d'excellence,
reconnu
par la filière métier pour ses résultats opérationnels ainsi que pour son dynamisme en
termes d'innovation et de préparation aux enjeux de demain.
Rattaché(e) au Chef d'agence Cartographie, l'adjoint(e) au chef d'agence
Cartographie encadre une équipe d'une trentaine de personnes en charge de la mise
à jour des bases de données patrimoniales : guichet, moyenne échelle, grande
échelle, détection réseaux. Depuis 2020, l'Agence comprend également un pôle de
compétence en géomatique, au service des besoins de la DR et des parties
prenantes externes.
Enfin, l'Agence assure la gestion des parcs de transformateurs HTA/BT avec une
équipe dédiée.
L'adjoint(e) au chef d'agence Cartographie pilote la performance du traitement du flux
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de mises à jour, ainsi que la résorption des stocks, dans des délais impartis et avec
une qualité sous contrôles serrés.
Il/elle organise les relations en interne, notamment avec Opérations, Ingénierie et
l'AMOC. Il/elle assure également les relations externes, auprès des AODE et autres
collectivités territoriales, permettant la coordination nécessaire entre les parties
prenantes et le portage des dossiers techniques.
Au-delà du pilotage de la performance, il est attendu de l'adjoint(e) au chef d'agence
Cartographie qu'il/elle porte avec dynamisme les enjeux de la cartographie
d'aujourd'hui et prépare ceux de demain : géomatique, construction de PCRS,
géoréférencement
massif, préparation à OneMap. Ce travail d'anticipation se fera tant sur les plans
techniques, contractuels (prestataires) que financiers.
Dans un contexte réglementaire en forte évolution, le/la Chef d'Agence garantira la
performance de la Direction Régionale en matière de cartographie vis-à-vis du décret
?Anti Endommagement' - DT-DICT.
Profil professionnel
Recherché

Une forte implication dans le domaine de la prévention-sécurité est attendue de la
part
du/de la Chef d'Agence Cartographie tant à l'interne qu'à l'externe, notamment sur les
activités de détection réseaux.
Un agent ayant:
- un leadership sur les sujets d'innovation et de préparation à l'avenir,
- des compétences démontrées dans le domaine du management d'équipes,
- le sens du relationnel et de l'approche Client,
- une appétence pour les des dossiers à dimensions techniques, contractuelles et
financières.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-48997
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DEGOUGE Jérémy
Téléphone : 07.62.70.39.49
Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

23 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 16/03/2022 au 23/03/2022
364

Ref 22-05009.01

Date de première publication : 15 mars 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPOSE
STANWAY

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Le projet STANWAY V2 a pour objectif d accroître les fonctions de l outil de conduite du
système électrique (aussi appelés SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition).
Vous pilotez le lot Dispatcher Training Simulator du projet, regroupant les fonctions de formation
à l outil de conduite et de formation au métier de dispatcher, et contribuez à la création des
scénarios de formation.
Dans ce cadre, vous :
- Devez acquérir la maîtrise de l environnement du projet ;
- Pilotez les activités nécessaires (définition des jalons clés, planification, analyse de risques) et
assurez le reporting adapté ;
- Définissez les besoins ou spécifications futurs avec les métiers concernés ;
- Animez le dialogue avec les différents interlocuteurs (Académie, centres d exploitation) ;
- Pilotez les prestations concernées, notamment le fournisseur ABB, validez les documents
produits ;
- Contribuez aux recettes applicatives ;
- Accompagnez les utilisateurs de l Académie et des Centres d Exploitation dans l'évolution de
leurs process et sur l'utilisation du nouvel outil, notamment lors du déploiement ;
- Etes force de proposition en matière de performances, d innovation, d objectifs.
Ces activités s exercent en lien avec des entités internes à DSIT, les représentants des métiers,
les unités régionales de RTE et les fournisseurs externes.

Profil professionnel
Recherché

Solide expérience en gestion de projet informatique.
Grande autonomie, dynamisme, travail en équipe.
Expérience du pilotage de fournisseur et forte culture du résultat.
Qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues.
Curiosité et forte appétence pour le SI industriel et les nouvelles technologies.
Bon niveau d anglais oral et écrit requis.
La connaissance des SCADA et une expérience de la conduite du réseau électrique sont un
plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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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=

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager 06 13 47 76
au numéro suivant 06 27 41 89 23
91

Ref 22-05008.01

29 mars
2022

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
Interconnexion et Sécurité
62781104 CESAR

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 11

1 Chargé De Production Des Services It Confirmé 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.

Avec un monde cyber en pleine croissance, le Groupe EDF doit répondre à des
enjeux majeurs de sécurité et souhaite renforcer ses équipes sécurité. Vous
rejoindrez, le Groupe Conformité & Expertise en Sécurité Applicative et Risques
(CESAR), en tant que chargé de production des services IT confirmé ; et plus
particulièrement la chaine de services Cybersécurité pour la réalisation des activités
de PMO cybersécurité sur les services d'audit, analyse de risques et outils de sécurité
applicative.
Vos missions seront les suivantes :
- Présenter les services aux RSSI du Groupe et des filiales (one to one, plénière...)
ainsi qu'aux utilisateurs
- Réaliser les indicateurs de performances des services
- Rédiger la newsletter de la chaine cyber
- Gérer la partie contractuelle avec les prestataires (copil, suivi des fiches de
dysfonctionnement, amélioration continue...)
- Recueillir la satisfaction client et de prestation, l'analyser et réaliser des tableaux de
bord mensuels
- Centraliser, gérer les évolutions de services (tarifs..) et la relation avec la Direction
de Management des Services
- Piloter et coordonner les actions internes de renouvellement des contrats
- Contribuer à la préparation des revues de services de la chaine cybersécurité et y
participer
- Superviser et contrôler la facturation budgétaire interne aux projets, la matrice des
réceptions et la facturation des prestataires des services
- Recueillir les besoins des clients et les actualiser tout au long de l'année, mettre en
place une organisation avec les Pilotes des Services
- Être en charge de la cohérence d'ensemble de la gestion budgétaire des services
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Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un titulaire d'un BAC +5, avec au moins 5 ans d'expérience en
système d'information.
La maitrise des outils Microsoft (word, excel, powerpoint, onenotes...) est
indispensable. Votre travail comportera partie d'échange/restitution avec les clients, il
est donc indispensable que vous soyez à l aise à l oral (bonne élocution, aisance
relationnelle) et à l écrit (bonne orthographe, grammaire, syntaxe).
La pratique de l anglais oral et écrit est un réel plus.
Si vous aimez le travail en équipe, vous avez un bon relationnel et un esprit de
synthèse, vous êtes rigoureux et vous avez une forte appétence pour la
cybersécurité, alors rejoignez-nous !

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 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

Amandine BOURGEOT
Téléphone : Lync

Ref 22-04897.01

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Lead Operationnel Digital Workplace H/F
VACANCE EVENTUELLE

367

Description de
l'emploi

L'équipe ?
Le Département Digital Workplace est un collectif dynamique composé de 6 teams agiles:
accompagnement aux utilisateurs, travail collaboratif, devices, infrastructures bureautiques,
applications et Espaces de travail.
Leur raison d'être ? Accompagner les métiers de l'entreprise dans leur transformation
numérique; créer et assurer un environnement de travail digital qui soit fiable, innovant,
accessible partout, intelligent, simple.

La mission du Lead Op ?
Piloter l'activité de l'équipe Espace, en charge de la gestion et évolution de la totalité de nos
espaces de travail de type salles de réunion, visioconférence, bâtiment intelligent, moyens
d impression.
Il est responsable :
- Du maintien en condition opérationnel des services et projets de transformation;

- Du reporting de performance;

- Des compétences et de l organisation de l équipe;

- De la stratégie et le suivi budgétaire;

- Du pilotage des fournisseurs affiliés aux produits;

Vous travaillerez dans nos espaces aménagés en open space et bénéficierez de notre Accord
de Télétravail.
Profil professionnel
Recherché

Hard skills du profil recherché :

Vous avez une expérience solide dans le domaine de l'IT et le pilotage d un service
opérationnel;
Vous justifiez d'une expérience dans la gestion de projet;
Vous maitrisez les domaines techniques suivants : Audiovisuel Corporate, Systèmes
d impression, Capteurs et IoT.

Soft skills du profil recherché :

Vous êtes capable de gérer les priorités et les situations de crise;
Vous aimez animer la transformation avec des profils différents issus du top management, des
métiers ou des équipes SI;
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Vous adoptez facilement une approche favorisant l'amélioration continue, l'innovation et le
changement;
Vous avez un bon sens relationnel;
Vous avez une approche centrée utilisateur, de l'orientation des études à la gestion
opérationnelle.
Lieu de travail

BOIS COLOMBES CITYZEN BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4426&idOrigine=2516&LCID=1036

Loic DENIBEAU
Téléphone :
Mail : loic.denibeau@grtgaz.com

Ref 22-04981.01

Muriel NAKKACHE
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

4 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795012 - POLE PRODUCTION DES SERVICES

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 11

1 Chargé De Production Des Services It Confirmé 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.
Avec vos collègues, vous contrôlez en continu les niveaux de performance d un ou
plusieurs service(s) sur votre périmètre. Pour ce faire, vous analysez les écarts
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constatés, élaborez ou faites rechercher les solutions à retenir pour rétablir les
niveaux de services contractuels. Vous donnez des avis approfondis à vos
interlocuteurs (managers, exploitants, agents de
la Relation Client, prestataires externes, etc) après avoir instruit la recherche de
solutions cohérentes. Vous établissez les priorités pour atteindre les objectifs de
qualité de service assignés et le respect des délais contractuels.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel et un esprit de synthèse ? Vous avez des capacités
d organisation, de rédaction et d animation ? Vous êtes autonome et capable de
gérer des situations de crise ? N hésitez plus à postuler pour nous rejoindre et mettre
en pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour contribuer à la mise en
uvre des services 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.
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 !
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

Immeuble LE VERMEER 5 place Valmy
59666 VILLENEUVE D'ASCQ
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> 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.

François MARTINOT
Téléphone : 06 07 84 29 31

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

Ref 22-04977.01
GRDF

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL GESTION PERFORMANCE CO
GESTION MRF CO
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Position D

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La délégation Gestion Performance assure pour la région Centre Ouest (Bretagne +
Pays de la Loire + Centre Val de Loire) le pilotage budgétaire des Directions Réseaux
et Clients-Territoires, la maîtrise des risques financiers (contrôles internes,
délégations de pouvoirs), le pilotage de la performance et l accompagnement des
opérationnels sur les gestes métiers financiers (commandes, trésorerie ).
Rattaché(e) à l Adjoint de la Déléguée Gestion Performance, vous avez pour mission
de contribuer au pilotage budgétaire d un périmètre dédié et d assurer le pilotage du
contrôle interne, de la qualité comptable et des délégations de pouvoirs. Vous assurez
spécifiquement le suivi et l analyse de la ligne budgétaire affectée aux charges de
personnel. Vous garantissez le traitement efficace de toutes les sources
d informations, analysez la performance économique de l unité en lien avec la
performance opérationnelle et proposez des leviers d amélioration. Vous partagez la
culture financière au sein des équipes opérationnelles de la région.
A ce titre :
vous suivez la valorisation du budget main d uvre et de la trajectoire effectifs par
activité,
vous réalisez des analyses budgétaires pour étayer vos points de sortie mensuels,
en vous appuyant sur les experts Métier régionaux et nationaux,
vous animez des revues budgétaires avec les délégués et/ou chefs d agence, et
vous les accompagnez pour le pilotage de leur budget alloué,
vous contribuez à l établissement de la feuille de route pluriannuelle,
vous vous assurez de l harmonisation des pratiques du domaine Gestion sur
l ensemble du territoire,
vous contribuez à la performance des métiers en les appuyant dans leurs actions
d optimisation.
Vous participez également à l animation des actions prévention de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques (Excel/SAP/BusinessObjects).
Idéalement, vous avez de l'expérience en contrôle de gestion, vous maitrisez les
règles comptables.
Vous faites preuve d une bonne capacité d analyse et de synthèse et vous êtes
force de proposition pour contribuer à la performance et à l innovation. Vous avez le
sens du relationnel et une réelle capacité d écoute. Vous aimez travailler en équipe
et en interface avec plusieurs interlocuteurs. Autonomie, rigueur, organisation,
intégrité, curiosité, pédagogie sont aussi des qualités requises pour cette fonction.
Le caractère confidentiel de certaines informations exige une grande discrétion à
l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.

Compléments
d'information

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

7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CORNILLIERE Sébastien
Téléphone : 07.83.77.66.01
Mail : sebastien.cornilliere@grdf.fr

Ref 22-04973.01

TASTET Evelyne
Téléphone : 06.76.86.36.72

5 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
POLE QUALITE ENV INNOV SE

Position D

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet d'entreprise Vert l'Avenir, vous intervenez en appui du
responsable du système de management de la qualité, de l'environnement et de la
prévention du risque corruption au périmètre des régions Auvergne Rhône-Alpes et
Provence Alpes Côte d'Azur. A ce titre vous faites partie du réseau national SMI.
Vous êtes le relai de la politique en matière de certification ISO 9001, 14001 et
37001. Vous animez les pilotes de processus en région. Vous êtes le garant de la
préparation des audits internes et externes.
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Vous êtes le correspondant "déchets" régional (réseau national, pilotage régional,
suivi budgétaire, mise en place opérationnelle, relation avec les managers et
prestataires...).
Vous assurez la mise en place, le suivi et l'animation des plans de mobilités pour les
sites régionaux concernés.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur toute la région GRDF Sud-Est.
Profil recherché
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une sensibilité marquée pour les sujets de RSE et en particulier vous avez
un fort intérêt pour les questions de réduction de l'impact des activités industrielles
sur l'environnement (gestion des déchets industriels, PDM...).
Vous êtes autonome et force de proposition. Vous êtes à l'aise avec les notions de
processus, vous êtes rigoureux et en capacité de rédiger et de mettre en uvre des
procédures et modes opératoires.
Vous avez une approche opérationnelle des dossiers et vous savez également
appréhender des notions plus conceptuelles (SMI, amélioration continue, lean
management...).
Vous avez de bonnes qualités relationnelles et savez faire preuve de pédagogie.
Vous vous déplacez facilement sur une très grande région. Vous êtes à l'aise avec
les outils digitaux disponibles dans l'entreprise (réseaux sociaux internes, bases
documentaires, Share Point, Yammer, outils métier etc).
Vous êtes à l'aise avec les processus achats et gestion (commandes, factures, suivi
budgétaire ...).

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

82 Rue ST Jérôme 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
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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.

Fabrice GONON
Téléphone : 06 38 94 43 55
Mail : fabrice.gonon@grdf.fr

Ref 22-04942.01

5 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPT PROJET APPUI OFFRE DE SCE
AGENCE APPROVISIONNEMENTS

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11.12.13

1 Chargé.e De Projets H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT) est une entité qui travaille au service de
deux entreprises françaises : Enedis et GRDF. Au sein de cette entité, l'agence
Gestion des Approvisionnements est composée d'une vingtaine de collaborateurs et
assure la fourniture, le financement, la traçabilité et la logistique relatives aux
matériels informatiques des deux entreprises.

Les matériels gérés par l'agence sont les PC, les écrans, les imprimantes, les
serveurs ainsi que différents accessoires informatiques. L'agence a plusieurs
missions et intervient sur un périmètre national :
- Elle réalise les choix de matériels et cadence le renouvellement des équipements
- Elle effectue les approvisionnements et assure la gestion financière des matériels
- Elle est garante du parc informatique en réalisant l'injection et le suivi des biens
dans les outils de gestion de parc, elle produit des reportings réguliers
- Elle gère la chaine logistique associée aux matériels (stockage, déstockage, suivi de
livraison, retours de matériel, etc.)

Au sein de l'Agence, le ou la chargé.e de projet aura pour mission :

374

· La gestion contractuelle et l'approvisionnement des PC et Moyens d'impression :
pilotage opérationnel de la prestation des loueurs de matériel (PC et moyens
d'impression) et des constructeurs de moyens d'impression, réalisation et suivi des
commandes.

· La gestion du cycle de vie des PC et des moyens d'impression : réalisation et suivi
du plan d'équipement moyen terme, sécurisation du parc et suivi des biens manquant
perdu.

· La gestion de la filière fin de vie de l'ensemble des matériels informatiques (PC,
moyens d'impression, Téléphones, Matériels réseaux, etc.) : suivi des restitutions des
biens au loueur et mise en place des filières de brokes et de dons pour les matériels
en achat.

Il.Elle participera aussi à des chantiers transverses au niveau de l'agence (démarche
innovation, amélioration continue, appui au management)
Profil professionnel
Recherché

o Appétence significative pour la gestion de projet, l'environnement SI
o Connaissance nécessaire de l'asset management
o Goût du travail en équipe, sens de l'organisation, de la rigueur et de la performance.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-49892
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

TAMPE MAUD
Mail : maud.tampe@enedis-grdf.fr

TAMPE MAUD
Téléphone :
Mail : maud.tampe@enedis-grdf.fr

2 avr. 2022

Ref 22-04905.02
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Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 17 mars 2022
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
Département Ingénierie et Maintenance Transport du Parc en Exploitation (403410)
Pôle Ingénierie du Parc en Exploitation (40341001)

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 12

1 Cadre Technique D H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM est le centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. EDF CIST-INGEUM exerce son
activité pour l ensemble du groupe EDF en France et à l international.
L emploi travaille en relation avec d autres unités notamment les Unités
d Ingénierie et d exploitation de la DPNT et d EDF HYDRO notamment.
Il a des relations externes avec les fournisseurs, les prestataires et les sous-traitants.
Missions :
Le cadre technique réalise des missions d appui aux ingénieurs et chefs de Projets,
et porte aussi des projets en propre Il contribue aux projets pour le Groupe EDF et
ses clients, en France dans les domaines de la réalisation ou de l assistance à
maîtrise d ouvrage d installations d évacuation d énergie et de transport
d électricité (postes et lignes électriques haute tension).Le pilotage des projets
s exerce soit conformément au Référentiel de Management de Projet et de la
Transformation du Groupe EDF soit conformément au contrat avec le client externe
finançant le projet.
Activités :
Dans ses domaines de compétence, et en appui aux ingénieurs et chefs de projets, il
contribue à :
-Elaborer les Avant Projets Sommaires ou Détaillés (APS, APD) des projets ;
-Elaborer les CCTP et les documents nécessaires à l élaboration des Demandes
d Achat ;
- Assurer le suivi contractuel, le pilotage et le reporting des projets dont il a la
responsabilité ;
Controler les études, les modes opératoires, suivre la réalisation et la mise en service
industriel des ouvrages
- Garantir le strict respect des règles de sécurité et de respect de l environnement, et
une réussite technique, économique et calendaire des projets ;
- Participer à la vie d équipe (missions transverses, REX de ses projets, GT
spécifique, )

Profil professionnel
Recherché

Technicien BAC+2 avec expérience dans le domaine du pilotage de projets
d installations/ouvrages de transport HTB. Bonne aptitude aux relations clients.
L'emploi possède de bonnes qualité rédactionnelles en français. Disponibilité et
réactivité sont nécessaires.
En outre, le candidat doit faire preuve d'autonomie ainsi que d'une forte capacité
d'adaptation.

Compléments
d'information

Cette publication est associée à l emploi M3E de Cadre Technique en plage D
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Pôle Ingénierie Transport du Parc
en Exploitation
L emploi n a pas d organisation subordonnée.
L'emploi est amené à effectuer des déplacements en France et à l'étranger.

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Louis BOLLINGER
Téléphone : 06 71 57 22 04
Mail : louis.bollinger@edf.fr

28 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- UO et lieu de travail

Ref 22-05130.01

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
Groupement d'usines de MOUTIERS-BOZEL
Site de Moutiers
FSDUM 415545031

Position D

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 12.13

1 Coordonnateur Avec Astreinte D'alerte H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques, des
directives d'organisation et gestion du GEH Savoie Mont Blanc et du Système de
Management de l'Unité, l'emploi assiste le Manager Première Ligne dans le pilotage,
la coordination des activités du Groupement d'usines et dans le management de
l'équipe.
L'emploi organise, priorise et met en oeuvre l'ensemble des activités nécessaires à
l'exploitation et au maintien des installations. Il contribue au pilotage de la préparation
des activités d'exploitation et de maintenance.
Il pilote les actions liées à la performance des installations de production.
Il contribue au pilotage de la réalisation des plans de maintenance locaux, met en
uvre la politique des domaines maintien du patrimoine et relations industrielles,
insuffle dans l'équipe une culture d'analyse et d'exploitation des résultats des activités
de maintenance et recherche des améliorations techniques et de maintenance afin de
garantir la performance de la production, dans un souci de sûreté des personnes et
des biens, de sécurité des intervenants et d'intégration de l'environnement.
Il coordonne le suivi des événements temps réels liés à l exploitation. Il s assure de
la mise en place et du suivi de DMP exploitation si nécessaire.
Il peut être missionné sur les différents processus en fonction de l organisation du
groupement d usines (planification, maintenance, performance-production, maîtrise
des risques, management, gestion d affaires)
Par délégation du chef d'entreprise utilisatrice (MPL):
Il rédige des plans de prévention et assure le suivi associé. Il approuve les dossiers
de consignation.
Il appuie le MPL sur la gestion des risques interférents lors des interventions sur les
ouvrages du GU.
En période d'astreinte, l emploi est chargé d exploitation.
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Il représente le MPL pour certaines instances internes et réunions.
Par missionnement du chef d'entreprise utilisatrice (MPL), l emploi peut animer un ou
plusieurs domaines transverses.
Profil professionnel
Recherché

Exploitant confirmé d'aménagements hydrauliques
Forte sensibilité dans la prévention des risques.
Capacité à fédérer une équipe pour en augmenter la performance collective.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Bon niveau d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.
Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d'exploitation.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Connaissances du milieu montagnard souhaitées.
Profil engagé sur les valeurs de savoir être fondatrices du mode de fonctionnement
actuel du GU MOUTIERS BOZEL : Confiance, Bienveillance, Solidarité et entraide.
Engagement, Transparence, Performance.

Compléments
d'information

Poste en pépinière
Emploi comportant une Astreinte d'Alerte (PERS 530) avec logement imposé dans la
zone d'habitat d'astreinte.
MIPPE Mobilité encouragée (si déménagement)
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.
Majoration résidentielle : 25% de janvier à mars et de juin à septembre

Lieu de travail

Rue de Gascogne 73600 MOUTIERS
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

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

Alerte

Alain ABONDANCE
Téléphone : 04 79 24 76 01

Ref 22-05114.01

31 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
STRUCTURE QUART CME OPER

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12

1 Pilote De Tranche H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l Entreprise et l Autorité de
Sûreté et du respect de la relation avec le réseau, l emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en étant garant du respect des exigences en salle de commande,
- en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du Chef d Exploitation et/ou CED
en qualité de membre de la tête d équipe, afin de garantir la qualité, la fiabilité et la
conformité des interventions sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des
opérations en lien avec le planning en temps réel ; et de contribuer à la performance
de l outil de production de l unité et à la sûreté de la tranche.
Conformément à la description d emploi nationale, en situation incidentelle ou
accidentelle, il assure la supervision globale en APE par la réalisation d un diagnostic
dans des délais compatibles avec les risques, en matière de sûreté, de sécurité et
d incendie.

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en Conduite Nucléaire expérimenté ayant validé l Evaluation Superviseur
APE ou profil équivalent.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaires continus (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement hors quart seront à réaliser afin de participer à des missions
aux Pôles Méthodes, et TEM, ainsi que sur les arrêts de tranche. En complément des
habilitations d exploitation SN3, il peut être habilité Chargé de Consignation. Il doit
être également apte DATR et habilité RP2.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence de l annonce

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

Mathieu LERAT
Téléphone : 03.25.25.61.90

Ref 22-05086.01
ENEDIS

31 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
ENEDIS OUEST
DR BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 12

1 Cc - Chef De Pole H/F
DR BRETAGNE
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Description de l'emploi

Directement rattaché(e) au Chef d'Agence Interventions des Côtes d'Armor, vous
pilotez l'activité d'un Pôle Opérationnel basé à Plérin ou Lannion en toute autonomie
dans un souci d'optimisation des moyens et ressources mis à votre disposition.
Votre objectif est d'assurer, avec votre équipe de Manager de Proximité, 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 cinquantaine 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

Vous détenez des connaissances solides des réseaux HTA, BT et des activités
techniques clientèles, ainsi qu'une expérience managériale confirmée.
Vous êtes autonome, exigeant(e), rigoureux(se), organisé(e) et disposez de bonnes
qualités relationnelles.
Vous êtes pleinement impliqué dans la prévention, santé, sécurité.
Authentique, vous êtes capable de fédérer et fidéliser et avez une capacité à
développer le potentiel de vos collaborateurs.
Face aux situation de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir avec
lucidité et sérénité.

Description de la
formation

MASTER en MANAGEMENT
L'ESSCA prépare à une formation diplômante généraliste par la voie de l'alternance.
Elle a pour objectif de vous faire développer une vision stratégique, manager des
projets et des équipes ainsi qu'agir en leader responsable et créatif. La formation
débutera en janvier 2023 et se déroulera 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 et de 3 années
d'expérience professionnelle dans l'entreprise ou être titulaire d'un BAC+3 et de 2
années d'expérience dans l'entreprise.
Plus de renseignements sur le site : www.essca.fr

Lieu de formation

ESSCA - 1 rue Joseph Lakanal BP 40348 - 49003 Angers CEDEX 01
Lieu de travail : Plérin ou Lannion
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Compléments
d'information

Ref My HR : 2022-49695
Les dossiers de candidature devant permettre la présélection sont constitués des
pièces suivantes :
* Lettre de motivation présentant le projet professionnel ;* CV ;* C01 ;* Copie de
diplômes ;
* Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
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du Comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures.
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

Selon le nombre de candidatures, une pré-sélection aura lieu afin de retenir les
meilleurs profils reçus par un comité de sélection afin de permettre à Enedis DR
Bretagne de valider leur potentiel à endosser les responsabilités de Chef de Pôle.
Une sélection académique sera également organisée par l'établissement de
formation. Des sessions de sélection auront lieu : 23 juin / 20 octobre / 15 décembre.
Elles comprendront un test écrit sous la forme de QCM : TAGE EXECUTIVE (1h30)
et un entretien (40min) au cours duquel votre motivation, l'adéquation entre votre
projet professionnel et la formation, et votre niveau d'anglais seront évalués. Des
ateliers préparatifs vous seront proposés entre juin et novembre.

Envoi des candidatures

Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

Séverine CHEVALIER
Téléphone : 06.61.70.48.22
Mail : severine.chevalier@enedis.fr

Ref 22-05085.01
ENEDIS

COUELLAN DIDIER
Téléphone : 02.99.03.53.37
Mail : didier.couellan@enedis.fr

22 avr. 2022

Date de première publication : 16 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
ENEDIS OUEST
DR BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 12

1 Cc - Chef De Pole H/F
DR BRETAGNE

Description de l'emploi

Directement rattaché(e) au Chef d'Agence Interventions Morbihan, vous pilotez
l'activité d'un Pôle Opérationnel basé à Vannes ou à Lorient en toute autonomie dans
un souci d'optimisation des moyens et ressources mis à votre disposition.
Votre objectif est d'assurer, avec votre équipe de Manager de Proximité, 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,
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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

Vous détenez des connaissances solides des réseaux HTA, BT et des activités
techniques clientèles, ainsi qu'une expérience managériale confirmée.
Vous êtes autonome, exigeant(e), rigoureux(se), organisé(e) et disposez de bonnes
qualités relationnelles.
Vous êtes pleinement impliqué dans la prévention, santé, sécurité.
Authentique, vous êtes capable de fédérer et fidéliser et avez une capacité à
développer le potentiel de vos collaborateurs.
Face aux situation de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir avec
lucidité et sérénité.

Description de la
formation

MASTER EN MANAGEMENT
L'ESSCA prépare à une formation diplômante généraliste par la voie de l'alternance.
Elle a pour objectif de vous faire développer une vision stratégique, manager des
projets et des équipes ainsi qu'agir en leader responsable et créatif. La formation
débutera en janvier 2023 et se déroulera 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 et de 3 années
d'expérience professionnelle dans l'entreprise ou être titulaire d'un BAC+3 et de 2
années d'expérience dans l'entreprise.
Plus de renseignements sur le site : www.essca.fr
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

ESSCA - 1 rue Joseph Lakanal BP 40348 - 49003 Angers CEDEX 01
Lieu de travail : Vannes ou Lorient
( Morbihan - Bretagne )

Compléments
d'information

Ref My HR : 2022-49591

Les dossiers de candidature devant permettre la présélection sont constitués des
pièces suivantes : * Lettre de motivation présentant le projet professionnel ; * CV ; *
C01 ; * Copie de diplômes ;
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

* Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
du Comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures.
Selon le nombre de candidatures, une pré-sélection aura lieu afin de retenir les
meilleurs profils reçus par un comité de sélection afin de permettre à Enedis DR
Bretagne de valider leur potentiel à endosser les responsabilités de Chef de Pôle.
Une sélection académique sera également organisée par l'établissement de
formation. Des sessions de sélection auront lieu : 23 juin / 20 octobre / 15 décembre.
Elles comprendront un test écrit sous la forme de QCM : STAGE EXECUTIVE (1h30)
et un entretien (40min) au cours duquel votre motivation, l'adéquation entre votre
projet professionnel et la formation, et votre niveau d'anglais seront évalués. Des
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ateliers préparatifs vous seront proposés entre juin et novembre.
Envoi des candidatures

Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

SEVERINE CHEVALIER
Mail : severine.chevalier@enedis.fr

COUELLAN DIDIER
Téléphone : 02.99.03.53.37
Mail : didier.couellan@enedis.fr

Ref 22-05019.01
EDF

22 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
Formation Promotionnelle CAP MAITRISE
au CSP Comptabilité Conseil
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS, FISCALITE & IMMOBILISATIONS
AGENCE IMMOBILISATIONS LYON

Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 12

1 Cap Cadre - Cadre Processus Comptable H/F
CSP COMPTABILITE CONSEIL

Description de l'emploi

Vous aimez la comptabilité et vous souhaitez évoluer dans des emplois à
responsabilités au sein des métiers de la Finance ? Le CSP Comptabilité Conseil
(CSP2C) vous donne la possibilité d accélérer votre parcours professionnel via le
dispositif CAP Cadre !
Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil et ses 450 salariés ont pour mission de garantir la
qualité comptable et fiscale d EDF SA et de plus de 100 filiales du groupe EDF.
Pour poursuivre sa dynamique de croissance et anticiper ses besoins de
compétences, le CSP2C propose de vous accompagner dans l obtention d un
Diplôme de niveau Bac+5 afin d occuper à terme un poste de Cadre Comptable.
Vous rejoignez l'agence comptable Immobilisations Lyon (30 personnes) assurant la
comptabilisation des immobilisations (projets investis) et des stocks des entités
d EDF SA du domaine production et ingénierie nucléaire, DTEAM ainsi que certaines
filiales et sociétés (ex : EDVANCE, PEI). Nous traitons également l'actif mobile de
l'intégralité du périmètre EDF SA. Accompagné(e) par des experts sur votre périmètre
d activité, votre montée en compétences progressive vous permettra à terme devenir
cadre processus.
En appui d une équipe de comptables, vous travaillerez en étroite collaboration avec
la ligne managériale pour garantir la qualité de la comptabilité et contribuer à
l optimisation de nos process, de la production comptable à l activité de
pré-synthèse de l agence.
Vous serez le garant de l analyse des comptes et des indicateurs de qualité.
Interface opérationnelle entre les équipes de production, nos clients et la maison
mère, vous assurerez un rôle d appui et de conseil auprès des contrôleurs de gestion
de nos clients.
Garant de la satisfaction client et fournisseurs, vous serez partie prenante de la
montée en compétences des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Vous appartenez au collège maîtrise et êtes titulaire d un diplôme de niveau BAC+3
(Licence ou DCG), ou BAC+2 (DUT ou BTS) avec une première expérience
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professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la comptabilité (validation par le
dispositif de Validation des Acquis Professionnels).
Les qualités et compétences recherchées :
- Vous êtes rigoureux, doté d un bon esprit critique et intéressé pour l'analyse des
chiffres
- Vous maîtrisez les outils bureautiques
- Grâce à votre sens de l organisation, vous êtes à même de respecter les
échéances imposées par le calendrier comptable.
- Adaptable, vous faites preuve d un sens relationnel favorisant l écoute client et le
fonctionnement en mode participatif
- Vous disposez de bonnes capacités d apprentissage
Description de la
formation

Master Type Comptabilité Gestion Finance
Le diplôme visé, de niveau Bac+5, permet de former de futurs cadres comptables et
financiers en entreprise et de façon plus générale à tous les métiers dédiés à la
maîtrise du chiffre dans les organisations.
Les cours portent notamment sur la finance, l'audit, l'anglais, la comptabilité, la
communication, le contrôle de gestion, le droit, la fiscalité, le management, les
normes IFRS, l'ingénierie, la stratégie et les mathématiques.
La formation se déroule en alternance sur 1 ou 2 ans selon le profil, à compter de
septembre 2021.
Le dispositif est pris en charge par l'employeur en complément du crédit CPF dont
dispose le salarié.

Lieu de formation

IAE de Lyon
6 Cours Albert Thomas LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Adresse précise du futur site d'accueil NOVA : 5 place Antoinette Fouque 69007
LYON.

Procédure de
candidature

ETAPE 1 - Faire acte de candidature à la fois dans MY HR (offre n°2022-46360) et :
- Pour les salariés d'EDF SA > postulation obligatoire via E-CS
- Pour les salariés hors EDF SA > envoi de vos pièces scannées (modèle 6 + fiche
C01 actualisée) par mail à l adresse dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr . Indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
Le dossier de candidature (CV + lettre de motivation + C01) peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection (VAE, bilan de compétences,
copie des derniers entretiens de professionnalisation, ).
Etant donné le calendrier d'admission, les candidatures doivent nous parvenir dès
que possible, au plus tard le 4 avril 2022.
ETAPE 2 - Jury interne de sélection de la formation promotionnelle
ETAPE 3 - passage des candidats pré-sélectionnés devant le jury de sélection de
l'établissement en avril/mai 2022, éventuellement commission de Validation des
Acquis Professionnels

Envoi des candidatures

EDF DST CSP Comptabilité Conseil- Mission RH - 14 rue Morel - 93400 SAINT
OUEN SUR SEINE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

caroline.carre@edf.fr

Mission RH - Caroline CARRE CHEBARO
Téléphone : 06.63.77.15.00
Mail : caroline.carre@edf.fr

Manager: Emeline LEHMANN DURET
Téléphone : 06 59 80 59 41
Fax : emeline.lehmann-duret@edf.fr

5 avr. 2022
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Ref 22-05018.01

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT ROYA

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF 12

1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

L emploi fait parti du collectif d encadrement du Groupement d'Usines et est en
appui au responsable de groupement pour l atteinte des objectifs du projet d équipe
et du CAP. Il porte la responsabilité de Chargé d Exploitation pendant ses périodes
d astreinte. Il applique et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique
et de respect de l environnement. Il participe activement à l élaboration et au
pilotage des plans d actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et
contribue à la recherche de performance du GU. Il pilote des analyses de
précurseurs, valide des analyses de risques et rédige des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d exploitation de l équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il peut animer un domaine transverse.
- Il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s assure de la conformité des travaux
réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l'exploitation hydraulique.
Aptitude au management.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU. Cette
offre d'emploi est associée à une astreinte de décision sur le périmètre du
groupement qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20% portant le
taux de l'emploi à 48% avec versement d'une ISPH hebdomadaire mensualisée.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
Application de l accord social EDF Hydro sur l'accompagnement et la visibilité sur la
suite du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de
travail (aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions
d une indemnité de perte de revenu).
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

RD 6204 Saint Dalmas de Tende
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n'êtes pas salarié d EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF DST CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

Jam DJILALI-SALAH- Responsable du GU
Téléphone : 06.76.58.37.16

Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-04912.02
EDF

29 mars 2022

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
Formation Promotionnelle CAP MAITRISE
au CSP Comptabilité Conseil
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS, FISCALITE & IMMOBILISATIONS
AGENCE ACHATS FOURNISSEURS RHONE ALPES

Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 12

1 Cap Cadre - Cadre Processus Comptable H/F
CSP COMPTABILITE CONSEIL

Description de l'emploi

Vous aimez la comptabilité et vous souhaitez évoluer dans des emplois à
responsabilités au sein des métiers de la Finance ? Le CSP Comptabilité Conseil
(CSP2C) vous donne la possibilité d accélérer votre parcours professionnel via le
dispositif CAP Cadre !
Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil et ses 450 salariés ont pour mission de garantir la
qualité comptable et fiscale d EDF SA et de plus de 100 filiales du groupe EDF.
Pour poursuivre sa dynamique de croissance et anticiper ses besoins de
compétences, le CSP2C propose de vous accompagner dans l obtention d un
Diplôme de niveau Bac+5 afin d occuper à terme un poste de Cadre Comptable.
Vous intégrerez l'agence comptable Achats-Fournisseurs Rhône-Alpes, qui compte
près de 70 personnes, assure la comptabilisation et le règlement des factures
fournisseurs des entités d EDF SA du domaine production et ingénierie nucléaire
ainsi que certaines filiales et sociétés. Accompagné(e) par des experts sur votre
périmètre d activité, votre montée en compétences progressive vous permettra à
terme devenir cadre processus.
Intervenant en appui d une équipe de comptables, vous travaillerez en étroite
collaboration avec la ligne managériale pour garantir la qualité de la comptabilité et
contribuer à l optimisation de nos process, de la production comptable à l activité de
pré-synthèse de l agence.
Vous serez le garant de l analyse des comptes et des indicateurs de qualité.
Interface opérationnelle entre les équipes de production, nos clients et la maison
mère, vous assurerez un rôle d appui et de conseil auprès des contrôleurs de gestion
de nos clients.
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Garant de la satisfaction client et fournisseurs, vous serez partie prenante de la
montée en compétences des équipes.
Profil professionnel
Recherché

Vous appartenez au collège maîtrise et êtes titulaire d un diplôme de niveau BAC+3
(Licence ou DCG), ou BAC+2 (DUT ou BTS) avec une première expérience
professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la comptabilité (validation par le
dispositif de Validation des Acquis Professionnels).
Les qualités et compétences recherchées :
- Vous êtes rigoureux, doté d un bon esprit critique et intéressé pour l'analyse des
chiffres
- Vous maîtrisez les outils bureautiques
- Grâce à votre sens de l organisation, vous êtes à même de respecter les
échéances imposées par le calendrier comptable.
- Adaptable, vous faites preuve d un sens relationnel favorisant l écoute client et le
fonctionnement en mode participatif
- Vous disposez de bonnes capacités d apprentissage

Description de la
formation

Master Type Comptabilité Gestion Finance
Le diplôme visé, de niveau Bac+5, permet de former de futurs cadres comptables et
financiers en entreprise et de façon plus générale à tous les métiers dédiés à la
maîtrise du chiffre dans les organisations.
Les cours portent notamment sur la finance, l'audit, l'anglais, la comptabilité, la
communication, le contrôle de gestion, le droit, la fiscalité, le management, les
normes IFRS, l'ingénierie, la stratégie et les mathématiques.
La formation se déroule en alternance sur 1 ou 2 ans selon le profil, à compter de
septembre 2021.
Le dispositif est pris en charge par l'employeur en complément du crédit CPF dont
dispose le salarié.

Lieu de formation

IAE de Lyon LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Adresse précise du futur site d'accueil NOVA : 5 place Antoinette Fouque 69007
LYON.

Procédure de
candidature

ETAPE 1 - Faire acte de candidature à la fois dans MY HR (offre n°2022-46622) et :
- Pour les salariés d'EDF SA > postulation obligatoire via E-CS
- Pour les salariés hors EDF SA > envoi de vos pièces scannées (modèle 6 + fiche
C01 actualisée) par mail à l adresse dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr . Indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
Le dossier de candidature (CV + lettre de motivation + C01) peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection (VAE, bilan de compétences,
copie des derniers entretiens de professionnalisation, ).
Etant donné le calendrier d'admission, les candidatures doivent nous parvenir dès
que possible, au plus tard le 4 avril 2022.
ETAPE 2 - Jury interne de sélection de la formation promotionnelle
ETAPE 3 - passage des candidats pré-sélectionnés devant le jury de sélection de
l'établissement en avril/mai 2022, éventuellement commission de Validation des
Acquis Professionnels

Envoi des candidatures

EDF DST CSP Comptabilité Conseil- Mission RH - 14 rue Morel - 93400 SAINT
OUEN SUR SEINE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

caroline.carre@edf.fr

Mission RH - Caroline CARRE CHEBARO
Téléphone : 06.63.77.15.00
Mail : caroline.carre@edf.fr

Manager: Arnaud CATTEAU
Téléphone : 06 73 68 63 38
Fax : arnaud.catteau@edf.fr

4 avr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- nombre d'emplois

Ref 22-05015.01

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES ARRET DE TRANCHE
POLE RESSOURCES GEST OPERAT
EQ GESTION OPÉRATIONNELLE

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 12

1 Responsable Prestation Activité H/F

Description de l'emploi

- Il coordonne les prestations AT sur CNPE en phase préparation et en réalisation, et
assure le lien avec le Projet AT en temps. A ce titre, il prépare l arrivée des salariés
affectés et gère les problématiques logistiques au quotidien. Il rend compte de
l avancée de la prestation au RSO associé au CNPE / planning. Il accompagne
«fonctionnellement» sur le terrain les salariés lors des prestations / missions
techniques.
- Il assure l animation et la gestion « temps réel » des salariés affectés aux
prestations / missions techniques, dans le respect des règles RH. Il valide les horaires
des salariés / retour mail, copie MPL, en fonction des impératifs de l AT. Il pré-valide
donc le pointage des horaires des salariés affectés sur sa prestation. Il rend compte
au MPL / gestion des salariés pour le traitement des anomalies.
-Le RPA connaît l enclenchement des activités OFC (via GPS) et assure le pilotage
du livrable « plan de colisage dans le Bâtiment Réacteur » (faire faire, avec l appui
ou non d un CBR affecté, et selon l organisation du site, / pratiques mutualisées). Il
prépare les fiches d activité des salariés DEMAT (contrôle et mise à jour de la
documentation opérationnelle / contenu de l AT, et assure le lien avec le Référent
Métier en cas de besoin / REX). Toutes les phases « spécifiques » hors du scope
technique habituel sont appréhendées et partagées avec le RSO et ce, avant
l arrivée des salariés.
- les documents opérationnels sont prêts et partagés avec les salariés (notes, AdR,
fiches TOP ).
- Focus / réalisation de la prestation : Lien avec les acteurs des réunions
opérationnelles du Projet AT à clarifier (RAT, tirs radio, préparation des quarts de nuit
). Il adapte les documents opérationnels et le plan de colisage selon les
changements de stratégie projet. Il rédige au besoin la note de priorisation des
activités de fin de quart d AM et de N en concertation avec le Projet AT et
l accompagne si besoin auprès du CBR en poste AM (objectif de la relève) pour
assurer la continuité sur le poste de Nuit

Profil professionnel
Recherché

Qualités : leadership, pédagogie, organisé, polyvalent, sens du client, sens résultat et
de l engagement, appétence technique (curiosité technique amplifiée), connaissance
du fonctionnement d un REP et d un AT, travail en équipe, priorisation des actions,
esprit d analyse / synthèse et gestion du stress (capacité à résister à la pression
d un AT)

Lieu de travail

98 Avenue de Bretagne 76100 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %
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Envoi des candidatures

E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr

PARAYRE JEAN-PIERRE
Téléphone : 01.78.37.07.71

29 mars 2022

Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-03874.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL RELATIONS SOCIALES
DEPT REGL CONT DE TRAVAIL

Position

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 12.13.14

1 Consultant Rh Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Relations Sociales, vous participez pleinement à la
construction et l'évolution des politiques de GRDF en matière de ressources
humaines.
Vous intervenez au sein du Pôle Réglementaire Contrat de travail en charge de
l expertise réglementaire RH,
- En appui des équipes Ressources Humaines des unités de GRDF, par la
transmission de vos connaissances,
- Dans la mise en uvre de politiques ou accords d entreprise,
- En contribuant aux travaux de développement RH, au périmètre du groupe ENGIE,
de la Branche des IEG, ou du service commun avec Enedis,
- En assurant le pilotage de projets RH transverses, en lien avec les autres pôles de
la DRHT.
Dans un bon esprit d équipe, vous vous impliquez personnellement en mettant vos
compétences et connaissances réglementaires RH, que vous vous attachez à
compléter et développer, au service de la performance économique de GRDF.
Par la proximité de votre champ d action avec les activités opérationnelles de GRDF,
vous cultivez des atouts pour votre projet professionnel futur.

Profil professionnel
Recherché

De niveau Bac +5 ou équivalent, vous avez une expérience réussie et des
compétences avérées dans le domaine du contrat de travail et de la réglementation
RH.
Vous êtes doté(e) de recul et de hauteur de vue, vous faites preuve de maturité, de
rigueur et de curiosité et avez la capacité à prioriser le suivi de vos dossiers.
Vous qualités rédactionnelles et votre esprit d'analyse et de synthèse seront vos
principaux alliés pour réussir dans ce poste.
Vous aimez travailler en équipe et en mode projet.
Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, alors vous êtes probablement la
personne que nous cherchons.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
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Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi 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 CONDORCET -75009 PARIS
( 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.

Nathalie KAFFANKE
Mail : nathalie.kaffanke@grdf.fr

18 avr. 2022

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

Ref 22-04998.01
ENEDIS

Date de première publication : 15 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
ENEDIS OUEST
DR PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 12

1 Cc - Chef De Pole H/F
DR PAYS DE LA LOIRE

Description de l'emploi
Rattaché au Chef d'Agence, l'emploi est en appui au management d'une équipe
pendant la durée de sa formation. A ce titre, l'emploi se voit confier des objectifs
personnels et contribue à la performance de l'agence au travers de son contrat.
Vos missions à terme sont de veiller à la réalisation des objectifs de l'agence :
l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services et interventions
pour les clients sur les réseaux HTA et BT du territoires et de rechercher les
meilleures
conditions de performance et de sécurité dans le cadre des politiques
nationales (PIH) et régionales (PMT).
Vous garantissez également :
- un haut niveau de santé /sécurité des agents et des tiers
- l'amélioration de la performance de l'agence dans les domaines : qualité de
fourniture, satisfaction de la clientèle et optimisation des ressources en s'appuyant
fortement sur la démarche excellence opérationnelle.
Vous vous impliquez dans le professionnalisme des agents du pôle.

Le lieu de travail durant la période de formation est situé à Nantes et sa périphérie ;
des déplacements seront à prévoir sur
les Pays de la Loire. A l'issue de la formation, vous serez affecté, selon les
opportunités d'emploi de la DR Pays de la Loire, dans un emploi de Chef de Pole au
sein d'une Agence Interventions de la Délégation Opérations.
Le lieu de travail durant la période de formation est situé à Orvault ; des
déplacements seront à prévoir sur les Pays de la Loire. A l'issue de la formation, vous
serez affecté(e) sur la DR Pays de la Loire sur un poste de chef de pôle.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience significative dans les métiers techniques du
distributeur.
Vous avez développé des qualités en termes d'organisation, d'autonomie et une
capacité à travailler en mode projet.
Vous maîtrisez la communication à un niveau qui vous permet de travailler avec de
multiples partenaires internes et externes.
Ce métier vous offrira des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du
relationnel, de la prise d'initiatives et le sens du collectif.
Pré-requis :
La formation est réservée aux techniciens(ennes) supérieurs titulaires d'un DUT* ou
d'un BTS*, ou possédant une équivalence.
Peuvent postuler tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant d'une
ancienneté minimale de trois ans au sein de l'entreprise et respectant les pré-requis
de l'établissement de formation.

Description de la
formation

Master Management
Le cursus de formation se déroulera de janvier 2023 à juillet 2024.
Il se décompose de la façon suivante : les cours ont
lieu le vendredi et le samedi matin tous les 15 jours, pendant 18 mois (900 H) à
Angers.
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Le temps de travail de l'agent retenu sera adapté en conséquence.
Pour plus de renseignements sur le site : www.essca.fr
rythme de la formation : Alternance
Lieu de formation

ESSCA - 1 RUE JOSEPH LAKANAL - 49000 ANGERS
Lieu de travail :
2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT (44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

Réf My HR : 2022-45638
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

Entre mai et juin 2022, une épreuve orale et un entretien devant un Comité de
Sélection Régional permettront à
l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste de cadre.
Un concours est également organisé en juin 2022 par l'organisme de formation, dans
le but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.
Pour plus de renseignements sur le site : www.essca.fr

Envoi des candidatures

Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d inclure les pièces jointes demandées.
Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection.
Ne pas envoyer de modèle 6.

Jean-Pierre ORSET
Téléphone : 06.24.27.16.05
Mail : Jean-pierre.orset@enedis.fr

Ref 22-05197.01

BENIS Christelle
Téléphone : 02.40.16.31.85
Mail : christelle.benis@enedis.fr

30 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE de MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE(402470)
Pôle Ingénierie (40247008)

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 13

1 Ingenieur De Realisation H/F

Description de l'emploi

L Ingénieur de Réalisation pour les matériels de son segment a pour responsabilités
de :
- Garantir la conformité des documents et objets EAM d intervention en intégrant le
prescriptif, les évolutions techniques, les DED, et le REX
- Identifier au travers de la veille technique les impacts potentiels sur les documents
opérationnels de sa responsabilité mais aussi l organisation et les besoins en terme
de professionnalisations du métier.
- Garantir la mise à disposition du REX pour les intervenants
- Contribuer à la performance des prestations via l appui opérationnel sur chantier,
les expertises, et le traitement des FNC/FMD
- Contribuer au développement des compétences des agents du segment
- Contribuer à la performance du Parc

Profil professionnel
Recherché

Connaissances dans le domaine de la mécanique et des compétences en
planification et management de projet.
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L'emploi nécessite de faire preuve d un bon relationnel, de capacités d adaptation et
de communication.
Une constance dans l engagement, un fort investissement et une autonomie dans le
travail sont nécessaires.
Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF AMT CENTRE
1708 rue du Maréchal Juin
45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 25 %

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 votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alexandre THELLER
Téléphone : 06 61 11 79 22

Ref 22-05189.01

31 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHATS IMMOBILIER
IMMO LYON 1

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
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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@edf.fr

PIERRE-JEAN LAHOURCADE
Téléphone : 33 (0)6 34 99 59 69
Mail : pierre-jean.lahourcade@edf.fr

Ref 22-05187.01

31 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
ENCADREMENT

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
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Description de l'emploi

L'Agence Interventions Alpes Dauphiné est composée d'environ 160 collaborateurs,
répartis sur 6 sites (Bases Opérationnelles et Cellule de Pilotage des Activités). Elle
est en charge du dépannage, de l'exploitation et de la maintenance des réseaux
HTA/BT de la Direction Régionale ainsi que des performances de la chaine
communicante Linky. Elle est fortement impliquée dans le raccordement des clients et
les programmes d'investissements ambitieux décidés sur le territoire. L'Agence
contribue directement à la réussite du projet de la Direction Régionale et aux objectifs
du PIH.
Dans un environnement exigeant, vous organisez le pilotage des activités de l'Agence
et êtes garant de la performance opérationnelle de votre entité.
Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.
Vous participerez au Comité Opérations et vous serez également en charge du
pilotage de missions transverses pour le domaine.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur les sites de l'Agence.
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 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 alaise avec les outils informatiques. Une connaissance des métiers
Réseaux est nécessaire.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 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.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF 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 : 2022-50269
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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

44 AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 )
( 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

ROUPIOZ GUILLAULME
Téléphone : 04 79 75 71 95
Mail : guillaume.roupioz@enedis.fr

Ref 22-05178.01

1 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

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

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef Agence H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région attractive , dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,
vous exercez le métier d'adjoint d'agence , au sein d'un trinôme managérial positif et
disponible , au service des pôles Ingénierie.
Au sein de la Direction Régionale Alpes , l'agence Ingénierie est implantée sur 8
pôles et compte un effectif de plus de 170 collaborateurs, répartis sur 4
départements.
Impliqué dans la prévention ,vous contribuez à relever les challenges de la
satisfaction de nos clients , de la maitrise des délais de raccordement tout en
garantissant la performance métier et l'efficience de nos processus. Vous êtes acteur
de la démarche d'amélioration continue (DMAIC) de l'Agence .
Vous pilotez le suivi financier et les points de sortie des investissements (conduite
financière de la consommation OPEX + CAPEX )
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Compte tenu de la répartition géographique des différents sites de l'agence vous êtes
amené(e) à des déplacements réguliers sur le territoire alpin.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis. Vous représentez
l'employeur dans vos actes managériaux quotidiens et vous intégrez les valeurs
managériales de l'Agence AIRC ( lead management)
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

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 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.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF 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 : 2022-49478
L'emploi 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
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CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-05177.01

15 avr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques
Groupe Incendie
30525433

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Département Etudes du CNEPE, le service Systèmes et Installations
Electriques (SIE) regroupe des compétences d'ingénierie pour la protection incendie
et pour les équipements électriques, leur fonctionnement et leur installation au service
des projets du Parc Nucléaire en Exploitation et des Projets Neufs en France et à
l international.
L emploi à pourvoir est un emploi d Ingénieur d études incendie au sein du groupe
Incendie (INC), l un des 5 groupes du service SIE en charge principalement des
activités dans le domaine de l incendie des ouvrages de site et de l îlot
conventionnel des centrales du parc en exploitation et du nouveau nucléaire.
L emploi est en plage C GF 13.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la mission d ingénieur d études, vous prenez en charge les
activités suivantes :
Etudes réglementaires incendie ;
o Réalisation ou suivi de démonstration de maîtrise du risque incendie sur nos
installations à la fois sur les aspects sûreté radiologique et non radiologique (effets
thermiques/toxicité des fumées) que sécurité en lien avec la réglementation
applicable (code du travail, règles assureurs, code de conception sûreté incendie ),
o Réalisation ou suivi d études de sûreté incendie pour justifier de la robustesse de
la sectorisation suite à l évaluation des conséquences potentielles d un incendie ;
réalisation de modélisations en application des méthodologies dans les outils tels que
Magic et d analyse des phénomènes incendie (ex. courbes de performances,
analyse critique des résultatas ),
o Réalisation ou suivi d études en sécurité incendie (conformité des évacuations,
désenfumage ),
o Instruction de points techniques avec les autorités de sûreté ou l inspection du
travail dans le cadre des réexamens de sûreté ou dans le cadre des nouveaux
projets,
o Spécification des besoins en termes de protection incendie de nos installations à
l issue de la réalisation des études incendie (enrubannages, sprinklage, requis de
sectorisation )
Missions de pilote système :
o Responsable de la conception mécanique des systèmes incendie, en cohérence
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avec les exigences de sûreté, les exigences réglementaires, les règles de l art de la
conception incendie (préconisations assureurs par ex), et les contraintes de
l installation,
o Intégrateur de l ensemble des dimensions techniques (sûreté, mécanique,
fonctionnement ) sur les systèmes incendie de responsabilité CNEPE et garant de la
complétude et cohérence de la conception du système,
o Réalisation / surveillance d études en lien avec la réglementation applicable dans
le domaine incendie (code du travail, règles assureurs, code de conception sûreté
incendie ).
Compléments
d'information

Compétences et qualités requises :
Capacité à intégrer plusieurs dimensions techniques multi-métiers (sûreté,
installation, génie civil),
Compétences en modélisation et phénoménologie incendie,
Bon relationnel (nombreuses interfaces avec les autres métiers ou entités),
autonomie,
Capacité d adaptation (évolution des référentiels, prises en compte des contraintes
des autres métiers ),
Esprit d'analyse et capacité de prise de décision,
Rigueur et sens des responsabilités.
Profil : personne disposant d une expérience de quelques années au sein d EDF
dans le domaine de l incendie.
Des déplacements sur site sont à prévoir en France et éventuellement à l étranger

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

Ref 22-05176.01

7 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

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

La mission du BERE est d'assister les MOAD réseaux et PS et de réaliser les études
électriques des réseaux HTA, BT et PS : résilience aux aléas climatiques,
renouvellement CPI, RP, mise à jour des SCORE, renforcement, amélioration de la
QF et de la réactivité sur incidents, études complexes de raccordement.
Le chef du BERE pilote la performance de l'équipe. Il garantit la compétence de ses
agents, les assiste sur les dossiers complexes ou à enjeu particulier. Il est garant des
méthodologies d'études pour assurer l'efficience des résultats et assure la veille des
techniques et méthodes de planification. Il pilote les échanges aux interfaces avec les
autres parties prenantes (MOAD, AIS, ACR...). Il garantit l'adéquation des ressources
avec ses missions. Il alerte et est force de proposition en cas d'écart avec la réalité.
Le chef du BERE porte les dossiers techniques complexes de la DR, soit en propre,
soit en relation avec le pilote des projets préparation de l'avenir. Il est l'expert des
dossiers nécessitant des modélisations électrotechniques pointues, qui nécessitent
de sortir des procédures et méthodologies habituelles. A ce titre, il est appelé à
accompagner d'autres services pour délivrer des informations techniques lors de
réunions externes.
Il anime des projets transverses impliquant des acteurs internes ou externes (MOAD
PS, AIS, exploitation, ACR, RTE...). Il est responsable des échanges régionaux avec
RTE : il porte la voix de la DR dans la détection des situations à risques, la
construction de solutions collectives, l'élaboration des hypothèses de croissance de
charges, la mise à jour des S3REnR, ou la négociation des puissances de
raccordement des PS.
Il est membre de l'équipe d'encadrement de l'agence MOAD et porte des missions
transverses. Quelques exemples non exhaustifs : contribuer aux comités
d'engagement qui valident les décisions d'investissement; accompagner au quotidien
les stagiaires ingénieurs, participer à leur recrutement, etc

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le management : entrainer et tirer une équipe vers le haut vous motive, et
vous souhaitez piloter les enjeux d'une équipe dynamique et portée par des enjeux
techniques complexes. Vous aimez rechercher des solutions techniques et challenger
vos propres résultats. Vous savez prendre du recul et porter des regards sur les
situations avec des perspectives différentes.
Vous aimez partager vos connaissances et animer une équipe pour faire monter vos
collaborateurs en compétences.
Vous aimez travailler en équipe, autour de votre chef d'agence et au sein de l'équipe
d'encadrement, pour vous engager vers les objectifs de la DR et de l'agence.
De solides connaissances en électrotechnique sont indispensables : titulaire d'un
diplôme d'ingénieur ou universitaire à dominante électrotechnique et bénéficiant d'une
première expérience dans le domaine technique, ou d'une formation initiale en
électrotechnique et disposant d'expériences solides et reconnues dans le domaine
technique des réseaux de distribution d'électricité.
Une première expérience managériale serait un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
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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 groupe EDF 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 : 2022-48123
L'emploi 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

COULET JEROME
Téléphone : 04.79.75.70.89
Mail : jerome.coulet@enedis.fr

Ref 22-05174.01

15 avr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques Groupe Distribution et Liaisons
Electriques 30525428

Position C

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingénieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Département Etudes du CNEPE, le service Systèmes et Installations
Electriques (SIE) regroupe des compétences d'ingénierie pour la protection incendie
et pour les équipements électriques, leur fonctionnement et leur installation au service
des projets de maintenance du Parc Nucléaire en Exploitation et des Projets
Nouveaux Nucléaires (NN) en France et à l international.
L emploi à pourvoir est un emploi d Ingénieur d étude au sein du groupe
Distribution et Liaisons Electriques (DLE), l un des 5 groupes du service SIE en
charge des activités d études IEG, des matériels de distribution électriques et
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systèmes associés, de la gestion de l agression Foudre, pour l ensemble des projets
CI-BOP tant sur l IPE que sur les projets NN.
L emploi est en plage C GF 13.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Dans le cadre le cadre de la mission d ingénieur d études vous serez amené à
prendre en charge les activités suivantes :
Réalisation des études relatives aux liaisons, architectures et distributions
électriques notamment dans le cadre de la séquence de conception électrique 4.9
pour les projets NN (dimensionnement et affectation des départs électriques, bilans
de puissance, dimensionnement et gestion liste des câbles, ) et de la séquence IEG,
Pilotage technique de contrats et surveillance des études Tableaux électriques et
IEG,
Responsable des études des systèmes tableaux (pilote de DSE suivant les
équipements),
Gestion des interfaces techniques avec les différentes entités impliquées (Titulaires,
Edvance, DT, DIPDE, Chantiers, CNPE),
Contribution à la définition et aux mises à jour des référentiels techniques,
Traitement réactif des écarts études et appui à la réalisation des chantiers,
Reporting régulier de l avancement des activités à travers l outil de planification
PALADIN dans le respect des échéances et des jalons du projet.
Nota : certaines missions et activités sont susceptibles d être réalisées avec un
détachement sur un plateau projet. Dans ce cas, une lettre de missions précise les
activités, la durée et les modalités du détachement et l accompagnement qui est mis
en uvre pour assurer le lien entre le groupe DLE et le plateau projet.
Des déplacements ponctuels sur site et chez les fournisseurs sont à prévoir par
ailleurs.

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

Ref 22-05172.01
EDF

7 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE SUD EST
Département Appui au Management
6222 25 02 A

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE
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GF 13

1 Coordinateur Prévention Santé Sécurité H/F

Description de l'emploi

Le coordinateur prévention sécurité est en charge d accompagner le management
dans le déploiement de la politique de santé et sécurité au travail (SST) en région. Il
conduit également des campagnes de prévention et réalise les visites de sécurité
ainsi que les contrôles internes.
Sous la responsabilité du Chef du département Appui au management, le
coordinateur prévention sécurité :
Accompagne le déploiement des politiques du domaine auprès de la Direction
Régionale et contribue à la diffusion d une culture de sécurité auprès des équipes
Pilote la SST :
- Produit les tableaux de bord et suit les indicateurs SST
- Réalise des analyses d accidents
- Définit un plan d actions en lien avec le management de la DIR et le Coordinateur
Santé / Sécurité de la DRH DIG et en pilote la mise en oeuvre
- Apporte son expertise pour les formations au secourisme en lien avec les
responsables de portefeuille RH
Assure la prévention :
- Supervise le respect de la réglementation et de la politique Groupe en matière de
Plan de Prévention
- Organise des campagnes de prévention
Planifie et effectue les visites sécurité et les contrôles internes en région
Contribue à la production des dossiers à destination des Instances Représentatives
du Personnel locales
(IRP) sur le domaine

Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :
Compétences techniques :
- Connaissance de la réglementation de santé et sécurité au travail et des normes
associées Connaissance en prévention des risques professionnels
Capacités :
- Qualités de communication
- Pédagogie
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer - Rigueur

Lieu de travail

VELUM LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, envoyez par mail à la gestion collective :
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 +
toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre GCT actuel et
de votre hiérarchie.

Victorien BONNARD
Téléphone : 06 69 15 81 74
Mail : victorien-v.bonnard@edf.fr

Ref 22-05170.01

31 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
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EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques GROUPE Matériel électrique
30525430

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingénieur D'études C H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Département Etudes du CNEPE, le service Systèmes et Installations
Electriques (SIE) regroupe des compétences d'ingénierie pour la protection incendie
et pour les équipements électriques, leur fonctionnement et leur installation au service
des projets du Parc Nucléaire en Exploitation et des Projets Neufs en France et à
l international.
L emploi à pourvoir est un emploi d Ingénieur d études et responsable de
conception au sein du groupe Machines et Equipements Electriques (M2E), l un des
5 groupes du service SIE en charge des Matériels suivants de l ilot conventionnel :
Transformateurs de grande puissance (TP, TS, TA, AT de Tricastin)
Matériels de l évacuation d énergie (interrupteurs enclencheurs, postes Aériens,
PSEM )

Missions :
Contribution au pré-dimensionnement, à la conception ou modification de matériels
électriques,
Réalisation d APS et APD (en collaboration avec CIST pour les Postes) en
cherchant le meilleur compromis technico-économique,
Rédaction des prescriptions techniques pour l achat de matériels et de prestations
de fourniture / installation en intégrant le REX,
Instruction de la consultabilité et de la recevabilité des soumissionnaires, analyse
d'offres techniques, challenge technico-économique des fournisseurs,
Pilotage technique de contrats et surveillance des études de conception,
d approvisionnement et d installation des matériels,
Coordination technique des différents acteurs métiers d une affaire ou d un produit
et pilotage du planning de niveau 3,
Appui à l intégration technique des interfaces aux pilotes systèmes GEV et GEA et
contribution à la rédaction des D.S.E,
Réception usine des matériels,
Appui réactif au parc en exploitation et lors des phases de réalisation, participation
aux permanences sur aléas,
Appui technique à d autres entités (Ex: UTO) pour la surveillance constructeurs ou
qualification de transformateurs et ses équipements.
Profil professionnel
Recherché

Compétences et qualités requises :
Diplômé(e) d'une école d'ingénieur avec des connaissances en
électrotechnique/électricité
Expérience dans le domaine des équipements électriques
Bon relationnel, autonomie
Esprit d'analyse et capacité de prise de décision
Rigueur et sens des responsabilités

Compléments
d'information

Des déplacements sur site et chez les fournisseurs sont à prévoir en France et à
l étranger. Des détachements partiels sur des plateaux projets sont à envisager.
La durée attendue dans le poste est d environ 4 ans.

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

Ref 22-05166.01

7 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence - H/F

Description de l'emploi

Le BRIPS Auvergne-Rhône-Alpes, composé de 40 agents répartis sur 4 sites, a en
charge l'ingénierie Postes Sources (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV)
pour l'ensemble des 3 DR Alpes, Auvergne et Sillon Rhodanien.
En qualité d'adjoint au chef d'agence du Bureau Régional d'Ingénierie Postes
Sources AuRA, qui assure l'ingénierie des postes sources sur ces 3 régions, l'emploi
anime, coordonne et contrôle les activités de l'Agence BRIPS qui assure la Maîtrise
d'Ouvrage de Réalisation des Postes Sources afin de concevoir et de réaliser
l'ouvrage en respectant : les règles administratives et juridiques en vigueur, les
directives techniques des postes sources, dans les délais négociés avec la MOA PS
avec le niveau de qualité technique et environnementale attendu et accepté à
l'externe.
Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
- P2S : Organisation de la prévention et de la sécurité, en étant porteur de la politique
Prévention de l'Unité auprès de l'Agence, et garant de son application,
- RH : Management, animation de groupes de travail, développement des
compétences au sein de l'Agence,
- Financier : Maîtrise des moyens financiers (risques financiers,
environnementaux, juridiques), pilotage des points de sortie CAPEX, réalisation des
éléments de reporting régulier vers la DR support, la MOA et les territoires en lien
avec les AIS et élaboration des bilans financiers de réalisation
- Comptabilité : Pilotage des indicateurs, garants de la qualité des données
patrimoniales et du contrôle réglementaire de l'immobilisation comptable des
ouvrages, et pilotage du plan d'actions issus des différents Plans de Contrôles
Internes,
- Achat : En lien avec l'appui métier Achat du BRIPS et les acheteurs, il organise le
CEPA et participe à l'élaboration des stratégies d'achats,
- Étude amont : Pilotage de la "concertation de réalisation" de l'ensemble des projets,

Profil professionnel
Recherché

- Ingénierie & Projets : Planification des travaux prévus avec la MOA PS (PMT),
pilotage des projets dans le respect de leurs consistances fonctionnelles et de la
marge de manoeuvre budgétaire (en lien avec la DR et la MOA), et organisation du
REX des projets,
Organisation, Rites et Rythmes : Animation de la Boucle Courte et du management
visuel, simplification des processus et amélioration continue du fonctionnement de
l'Agence,
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Relation transverse : organisation de réunions périodiques avec RTE, afin d'apporter
des solutions aux problèmes rencontrés lors de la construction ou l'aménagement des
postes sources,
Environnement : Innovation, Zéro phyto, Eco-Chantier, Bilan Carbone, seront vos
maitres mots
Expertise technique : participation aux prises de décisions importantes dans le
domaine PS (choix du matériel, de la technologie, mode opératoire).
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
régulièrement, le permis B est donc nécessaire.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Expérience du domaine Postes Sources et de la gestion d'affaires fortement
souhaitée, ainsi qu'une expérience avérée du management.
Rigueur, capacité d'initiatives, autonomie et sens de l'organisation seront appréciés.
Connaissances des outils informatiques, procédures d'achats et marché travaux.
Des connaissances du Lean Management et l'expérience d'une vague Excellence
Opérationnelle seraient un plus.
Compléments : Déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS.
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 : 2022-50268
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BRUN XAVIER
Téléphone : 06.68.33.79.57
Mail : xavier.brun@enedis.fr

Ref 22-05165.01
EDF

20 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
SERVICE ACCOMPAGNEMENT DES CNPE
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Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein d'une équipe de Chef de Projet, vous êtes chargé sous l'autorité du Chef de
Service, de contribuer pour le compte de la DPN à l'optimisation et à la sécurisation
de la campagne d'Arrêt pour Rechargement du Parc.
En appui aux Chefs d'Arrêt des CNPE, vous pilotez la préparation des activités de
maintenance et de modification nationales dans le respect de l'échéancier de
préparation modulaire et apportez votre vision Nationale du Retour d'Expérience pour
la construction de l'analyse de risque de l'arrêt.
Fréquemment sollicité pour donner des avis et conseils sur les dossiers ou activités
techniques, votre connaissance du référentiel de management des arrêts et votre
vision nationale vous permet de porter des avis sur les organisations.
Dans le cadre de votre emploi, des missions transverses vous seront également
confiées.

Profil professionnel
Recherché

- expérience dans l'exploitation des centrales REP (soit maintenance, soit conduite),
- connaissance globale de la Sûreté et des spécifications techniques d'exploitation.
- piloter une affaire, un projet,
- conduire des réunions,
- qualités relationnelles,
- capacité d'écoute,
- qualités de négociateur,
- esprit d'autonomie.

Lieu de travail

Immeuble CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Steeve MARSCHALL
Téléphone : 01.78.37.05.74

Ref 22-05163.01

31 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
SERVICE OPTIMISATION DE LA PRODUCTION

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 13

2 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein d'une équipe d ingénieurs pluriannuel de la Direction des Arrêts de Tranche
Et du tranche en Marche (DATEM), vous êtes chargé d accompagner pour le compte
de la DPN les CNPE dans la construction de leurs avant-projets d arrêt de tranche à
10 ans afin de les aider à dimensionner des arrêts industriellement réalisables et
conformes à des durées « gabarit ».
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Vos missions et responsabilités:
Vous challengez les contraintes d intégrations des activités de maintenance et de
modifications nationales des différents Centre d Ingénierie (DIPDE,
CNEPE/UNIE/UTO DOM, ) pour proposer une programmation optimisée aux CNPE,
Vous êtes en appui des Chefs de Projets pluriannuel des sites dont vous êtes le
correspondant dans la construction des livrables du pluriannuel afin de dimensionner
des arrêts industriellement réalisables et conformes aux durées « gabarit »,
Vous analysez et challengez les avant-projets d arrêts à 10 ans livrés par les CNPE
selon les échéanciers du pluriannuel du GM396 jusqu à porter la contractualisation
des durées d arrêt de la campagne annuelle à venir entre le CNPE et la Direction de
la DPN.
En complément, vous serez responsabilisés sur des projets à enjeux :
Interlocuteur DATEM sur les projets du programme Grand Carénage
Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur les sites nucléaires dont vous
êtes l interlocuteur
Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon esprit de synthèse et d'un excellent sens de l'analyse, vous êtes
force de proposition et appréciez le travail en équipe.
Vous faîtes preuve de rigueur, de ténacité et de méthode
Vous savez prendre du recul sur les situations
Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre relationnel et votre sens de la
diplomatie
Au sein d'un environnement opérationnel stimulant, ce poste pluridisciplinaire
exigeant, riche en responsabilités et en contacts relationnels vous permettra de
développer des compétences techniques et transverses reconnues dans le Nucléaire.

Lieu de travail

CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS

Reda SEDDIKI
Téléphone : 01.78.37.06.77

31 mars 2022

Date de première publication : -Date de dernière publication : 17 mars 2022

Ref 22-05083.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP REP
Projet DEM FSH
LOT SITE
455514137

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Ingenieur Etudes Et Realisation H/F
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Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de l équipe DP2D sur site en phase P-DEM puis du
coordinateur technique en phase DEM et dans le cadre du projet de démantèlement
porté par la Ligne de Projet 4 de la DP2D, vous réalisez des études techniques (type
avant-projet, études d exécution) ou vous pilotez des affaires techniques et hors du
périmètre des différentes sections de la Structure de Démantèlement (SD), en appui à
l exploitation du site (conduite/maintenance) ou aux travaux de préparation au
démantèlement ou de démantèlement, dans le respect des exigences de sureté, cout,
délai et qualité.
En phase P-DEM, suivant les sujets confiés, vous pouvez être amené à suivre la
réalisation d affaire avec l appui de ressources de DPN encore présentes sur le site
et mises à disposition.
En phase DEM, vous portez des dossiers techniques transverses aux sections de la
SD. Vous assurez des analyses d ingénierie 1er niveau en cas d écart notamment
pour définir les mesures correctives à mener. Si besoin et suivant les problématique à
résoudre, vous faites appel aux équipes d ingénierie du siège de la DP2D et vous
assurez l interface entre les services du site et l ingénierie 2ème niveau.

Lieu de travail

Fessenheim FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.

Action
immédiate

DAMIEN MOREL

30 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CHANGEMEN TDE LA FAMILLE METIERS

Ref 22-05144.01

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
SERVICE ACCOMPAGNEMENT DES CNPE

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein d'une équipe de Chef de Projet, vous êtes chargé sous l'autorité du Chef de
Service, de contribuer pour le compte de la DPN à l'optimisation et à la sécurisation
de la campagne d'Arrêt pour Rechargement du Parc.
En appui aux Chefs d'Arrêt des CNPE, vous pilotez la préparation des activités de
maintenance et de modification nationales dans le respect de l'échéancier de
préparation modulaire et apportez votre vision Nationale du Retour d'Expérience pour
la construction de l'analyse de risque de l'arrêt.
Fréquemment sollicité pour donner des avis et conseils sur les dossiers ou activités
techniques, votre connaissance du référentiel de management des arrêts et votre
409

vision nationale vous permet de porter des avis sur les organisations.
Dans le cadre de votre emploi, des missions transverses vous seront également
confiées.
Profil professionnel
Recherché

- expérience dans l'exploitation des centrales REP (soit maintenance, soit conduite),
- connaissance globale de la Sûreté et des spécifications techniques d'exploitation.
- piloter une affaire, un projet,
- conduire des réunions,
- qualités relationnelles,
- capacité d'écoute,
- qualités de négociateur,
- esprit d'autonomie.

Lieu de travail

Immeuble CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Steeve MARSCHALL
Téléphone : 01.78.37.05.74

Ref 22-05111.01

31 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
ETAT MAJOR (623301)
MISSION METIER ET SI (62330110)
POLE SI (623301102)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF 13

1 Appui Si H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle SI du CSP AOA et Services, l'Appui SI est un acteur majeur de la
maîtrise du Système d Information de l Unité. En collaboration avec les autres
membres du pôle SI, l emploi a en charge les missions suivantes :
- Animer et piloter les 4 grands domaines SI :
o Sécurité du SI
Animer les correspondants sécurités du SI
Mettre en uvre de la politique sécurité du SI au CSPAS
Porter/vulgariser auprès des métiers les doctrines sur la Sécurité du SI
Gérer les habilitations
o Patrimoine
Gérer et optimiser le parc informatique et téléphonique
o Collaboratif
Contribuer au déploiement des outils collaboratifs
Travailler à l urbanisation des sites
Animer les référents collaboratifs des Métiers
o Traitement des données
Animer les référents RGPD
Porter/vulgariser auprès des métiers les doctrines sur le RGPD
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- Piloter les projets SI au CSPAS
o Déployer et accompagner les projets SI dans les unités opérationnelles du CSP
AS
- Animer les interlocuteurs SI des équipes opérationnelles
o Animer les correspondants informatiques de proximité, animateurs et référents
domaines
o Optimiser la collaboration, la transversalité et l'accompagnement des Métiers
- Participer activement à des instances SI nationales (COSI, CSSIP, ) et partager les
informations essentielles
- Gérer les demandes de travaux SI
o Prendre en charge et suivre les Expression de besoins des utilisateurs
o Réaliser les demandes bureautiques et télécoms via les outils mis à sa disposition
(POGS, OTRS, WIZMI, etc.) et s assurer de leur réalisation.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence et des compétences pour le digital et les nouvelles
technologies.
Vous faites preuve de rigueur, de réactivité, d'autonomie et de prise d'initiative.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse ainsi que de bonnes qualités
rédactionnelles.
Votre bon relationnel, votre esprit d'équipe et votre sens du service vous permettent
d adapter votre discours en fonction des interlocuteurs (MOA métiers et MOE en
particulier).
Ces compétences vous seront indispensables dans ce poste.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de se déplacer ponctuellement sur l'ensemble du territoire
afin de participer ou animer des réunions.

Lieu de travail

5 rue Claude-Marie PERROUD 31096 Toulouse TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à dsp-csprh-interface-gco-lyon de votre
dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Denis AUVRE
Téléphone : 06 61 18 27 70

Ref 22-05108.01

30 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation UX Digitale

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Chef De Projet (pmo) H/F
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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 :
Préparer et animer les Comités de suivi projet et de pilotage et en faire les
compte-rendu
Définir des plans d'actions avec les équipes et en assurer le suivi
Assurer une gouvernance efficace et la gestion du projet, y compris l'organisation
de réunions pertinentes, l établissement des comptes-rendus et le suivi des actions /
décisions
Consolider les éléments sur les bénéfices du portefeuille, en lien avec les chefs de
projet (mise à jour d un business case)
Consolider les KPI de suivi de projet

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Expériences de la transformation d'entreprise et de projets d'amélioration des
processus
Expérience dans la facilitation de la gestion de projet
Expérience dans l'examen et l'analyse des données pour apporter des
connaissances sur l'activité et mesurer la performance
Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office)
Issu(e) d une formation supérieure en informatique, école de commerce,
d ingénieur ou équivalent, vous disposez d au moins 3 ans d expérience
professionnelle en gestion de projets
Naturellement vous :
Bon relationnel et d'une excellente communication écrite et orale
Savoir adapter sa communication à ses interlocuteurs, de manière écrite et orale
Rigueur, esprit d'analyse et esprit de synthèse.
Faire preuve de proactivité et autonomie
Formation :
Bac+5 en organisation ou management de projets
Expérience professionnelle , nature, durée : 3 ans dans le domaine de la gestion de
projets
Langues : anglais

Compléments
d'information

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.
Contraintes liées au poste:
Pas de déplacements sauf à titre exceptionnel

Lieu de travail

102 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Cécile Lecourt
et

Déléguée
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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

Cécile LECOURT
Téléphone : 06 69 97 12 02
Mail : cecile.lecourt@engie.com

Ref 22-05107.01

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07
Mail : virginie.faure@engie.com

30 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Parcours Client

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Analyste De Donnees 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 :
Définir et produire les indicateurs facturation pertinents,
Analyse et piloter les indicateurs pour s assurer du bon fonctionnement du
processus,
Remonter les alertes et mettre en uvre les plans d actions correctifs (rappel ou
modification de consignes, réorganisation d activités, formations, évolution ou
correctif SI ),
Décrire les évolutions SI nécessaires aux adaptations du processus ou à la
résolution d'anomalies constatées, assurer le suivi des développements SI et
participer au déploiement des projets sur le terrain,
Analyser les résultats des actions mises en place dans une logique de boucle
d amélioration continue.
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience dans l analyse et la gestion de données au court
de laquelle vous avez développé la maîtrise :
De la mise en place et du pilotage des KPI des activités dont vous aviez la
responsabilité,
les processus liés au métiers de commercialisation d énergies et services,
de la gestion de projets SI et/ou Business
Du pilotage des actions engagées pour optimiser le processus de facturation des
clients.
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Profil professionnel
Recherché

Naturellement vous :
Avez une appétence pour les chiffres,
Faites preuve de rigueur et de persévérance,
Etes organisé et pragmatique,
Avez l esprit d initiative et d analyse
Formation : Formation Bac + 5
Expérience professionnelle , nature, durée : Expérience professionnelle dans
l analyse et la gestion des données. Une première expérience en contrôle de gestion
ou en pilotage de la performance serait un plus. Une connaissance des processus de
relations clients sur un marché B2C et/ou une connaissance du marché de l énergie
seraient appréciées.
Langues : Français
-Déplacements ponctuels

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

1 Place Samuel de Champlain
92430 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Sonia COUCHY, Chef de Pôle Facturation
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

Sonia COUCHY
Téléphone : 06 81 79 06 90
Mail : sonia.couchy@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07
Mail : virginie.faure@engie.com

30 mars 2022

Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-02837.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL CONNAISSANCE CLIENTS
POLE CONNAISSANCE CLIENTS F

Position C

Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Moa Connaissance Clients H/F
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Description de l'emploi

La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC), créée en juin 2021,
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients.
La maîtrise des Data Clients est au c ur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l efficience
opérationnelle.
Au sein de la DOOC, l emploi est rattaché au responsable Data Analytics de la
Délégation Connaissances Clients qui intervient sur les activités suivantes :
- Identification des données nécessaires : données internes, open data,
développement de nouvelles données avec le DataLab de GRDF.
- Exploitation des données : Reporting, datavisualisation, analyse (segmentation,
évolution du portefeuille clients ).
- Collecte et restitution des données : accompagner la collecte des données dans
l entreprise et permettre leur rediffusion, participer à l acculturation data des
collaborateurs GRDF.
Vous interviendrez principalement sur la collecte et la restitution de la connaissance
clients :
- Référent métier sur les évolutions outils pour assurer une homogénéité dans la
collecte et la restitution des données.
- Animation et accompagnement des acteurs internes pour assurer un cadre cohérent
et homogène autour de la collecte des données clients.
- Suivi de la qualification des données à collecter et de l atteinte des objectifs.
Par ailleurs, vous interviendrez également sur la prise en compte des demandes
clients en matière de RGPD, en lien direct avec le Data Protection Officer de GRDF,
et les acteurs de la DSI.
Vous travaillerez au sein d une équipe de 20 personnes dédiée à la connaissance
clients, et en lien étroit avec les autres équipes de la DOOC et des autres directions
de GRDF.
L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers avec Lyon).

Profil professionnel
Recherché

- Forte appétence Data.
- Connaissance de la relation client.
- Sens du relationnel pour interagir avec les équipes data et les métiers.
- Capacité de synthèse pour restituer les résultats.
- Force de proposition pour améliorer la connaissance clients.
- Capacité à prendre du recul pour intégrer les enjeux business.

Compléments
d'information

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

82 RUE SAINT JEROME - LYON 07 ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Fabien Villenave
Téléphone : 06.42.53.14.72
Mail : fabien.villenave@grdf.fr

Germain Poirier Gouby
Téléphone : 07.60.50.08.33
Mail : germain.poirier@grdf.fr

7 avr. 2022

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

Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-02840.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL CONNAISSANCE CLIENTS
POLE CONNAISSANCE CLIENTS F

Position C

Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Moa Connaissance Clients H/F

Description de l'emploi

La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC), créée en juin 2021,
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients.
La maîtrise des Data Clients est au c ur de la stratégie de GRDF, au service de la
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satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l efficience
opérationnelle.
Au sein de la DOOC, l emploi est rattaché au responsable Data Analytics de la
Délégation Connaissances Clients qui intervient sur les activités suivantes :
- Identification des données nécessaires : données internes, open data,
développement de nouvelles données avec le DataLab de GRDF.
- Exploitation des données : Reporting, datavisualisation, analyse (segmentation,
évolution du portefeuille clients ).
- Collecte et restitution des données : accompagner la collecte des données dans
l entreprise et permettre leur rediffusion, participer à l acculturation data des
collaborateurs GRDF.
Vous interviendrez principalement sur la collecte et la restitution de la connaissance
clients :
- Référent métier sur les évolutions outils pour assurer une homogénéité dans la
collecte et la restitution des données.
- Animation et accompagnement des acteurs internes pour assurer un cadre cohérent
et homogène autour de la collecte des données clients.
- Suivi de la qualification des données à collecter et de l atteinte des objectifs.
Par ailleurs, vous interviendrez également sur la prise en compte des demandes
clients en matière de RGPD, en lien direct avec le Data Protection Officer de GRDF,
et les acteurs de la DSI.
Vous travaillerez au sein d une équipe de 20 personnes dédiée à la connaissance
clients, et en lien étroit avec les autres équipes de la DOOC et des autres directions
de GRDF.
L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers avec Lyon).
Profil professionnel
Recherché

- Forte appétence Data.
- Connaissance de la relation client.
- Sens du relationnel pour interagir avec les équipes data et les métiers.
- Capacité de synthèse pour restituer les résultats.
- Force de proposition pour améliorer la connaissance clients.
- Capacité à prendre du recul pour intégrer les enjeux business.

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
417

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.

Fabien Villenave
Téléphone : 06.42.53.14.72
Mail : fabien.villenave@grdf.fr

Germain Poirier Gouby
Téléphone : 07.60.50.08.33
Mail : germain.poirier@grdf.fr

7 avr. 2022

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

Ref 22-05079.01

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE METHODE

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Cadre Technique En En H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein du Service Machines Tournantes Electricité du
Centre de Production Nucléaire d Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l emploi :
- pilote des affaires de sa spécialité constituées d un ensemble de prestations portant
sur des matériels de son domaine d activités,
- assure également des missions d appui technique ou de maîtrise d ouvrage pour
le compte de son service ou de sa section,
- représente le service ou le Pôle dans les instances du site comme les
sous-processus, les comités ou groupes de travail, etc...,
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site.

418

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.
Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.
Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE CRUAS MEYSSE - CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04.75.49.31.00

Ref 22-05071.01

30 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE OCCUPATION ET PROJETS
DPT TRAVAUX

Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 13.14.15

1 Expert Travaux H/F

Description de l'emploi

L'Expert Projets et Travaux Immobiliers apporte son expertise à l'ensemble de la
filière Projets & Travaux (Fonctions Centrales et DRIM) sur des méthodologies projets
et des problématiques techniques immobilières.
Il pilote certaines opérations/lots à forts enjeux et/ou particulièrement complexes.
Activités principales :
Sous la responsabilité du Chef de Département, l'Expert Projets & Travaux :
· Apporte son support et son expertise aux Chefs / Responsables de Projets
Immobiliers, aux Responsables de Projets Travaux, aux Chargés d'Affaires Travaux
(mode de dévolution des opérations, validation des études techniques...),
· Réalise sous le portail HA les appels d'offres BEFA en lien avec les chefs de projets
immobiliers
· Pilote des Projets immobiliers ou les lots Ingénierie & Travaux des Projets
· Contribue à la définition des référentiels de la filière Projets & Travaux et à leurs
portages: référentiel d'aménagement des espaces, programme technique des
constructions, la base ratio, la Politique Bâtiment Durable, le référentiel décoratif, ...
· Contribue à l'élaboration/amélioration des nombreux outils de la filière: Calculettes
d'estimations, modes opératoires, guides, ...
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· Pilote ou contribue à des groupes de travail ponctuels sur les différents thèmes des
métiers immobiliers.
Profil professionnel
Recherché

· Pilote des Projets immobiliers ou les lots Ingénierie & Travaux des Projets
· Contribue au développement de l'animation et de la montée en compétence de la
filière.
· Pilote la performance technique des contrats du domaine (programmiste, space
planners, BET, architecte, bureau de contrôle...) en :
- Analysant la performance technique des contrats,
- Etablissant le retour d'expérience et identifiant les besoins d'évolution / leviers
d'optimisation des contrats,
- Proposant des évolutions de prescriptions et de pratiques métiers,
· Assure le pilotage contractuel des fournisseurs en :
- Participant aux revues de contrats avec les fournisseurs,
- Pilotant la production des fiches d'évaluation des fournisseurs et portant les résultats
/ conclusions aux fournisseurs.
· Compétences techniques :
- Expertise technique en matière de projets et travaux, de construction, de
caractéristiques des immeubles et d'aménagement d'espace ; connaissance en
conception de travaux
- Connaissance de la réglementation (santé, sécurité, environnement)
- Connaissance minimale du droit des baux
- Maîtrise du pilotage de projet en équipe pluridisciplinaire
- Maîtrise des prescriptions Enedis applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs) et des contrats de maîtrise d'oeuvre et travaux, connaissance du
domaine achats (contractants généraux, MOE, petits travaux immobiliers...)
- Maîtrise des outils SI (PGI et ISIwork) et du portail PHA
· Capacités :
- Esprit d'analyse
- Méthode et rigueur
- Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)
- Pédagogie et capacité à animer une communauté

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.
Référence MyHR : 2022-46033
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alexandre LAMBERT
Mail : alexandre-a.lambert@enedis.fr

13 avr. 2022
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Ref 22-05068.01

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400206 DIT FCS

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein D'EVANCE, le service Fonctionnement Conduite Simulateur constitue le pôle
de compétences pour les domaines des règles générales d'exploitation, du
fonctionnement général, de la conduite normale, incidentelle ou accidentelle, du
développement des simulateurs. Au sein du service FCS, sous la responsabilité du
chef de service, vous serez rattaché à l état-major du service, afin d exercer votre
mission d appui à l EM FCS et EIS (lot OPS). A ce titre vous porterez en propre les
missions suivantes sur sollicitation du chef de service. Dans le domaine des
Méthodes, de la Qualité, et des Processus vous aurez en charge d aider le chef de
service, le responsable du lot OPS de l EIS ou le Délégué Méthodes, Qualité et
Processus sur des analyses transverses, nécessitant une bonne connaissance des
différents domaines portés par le service. Vous appuierez notamment le
correspondant SMI FCS sur des activités comme : * le Plan de Contrôle Interne PCIE
du service. * l animation et la déclinaison du SMI au sein du service, y compris pour
les équipes détachées sur le plateau intégré EIS * la représentation du service FCS
dans les différents comités SMI Edvance et DIT, et auprès des différents
inetrlocuteurs (DACI, FIS, EPO, etc). Sur sollicitation du délégué projet FA3 FCS et
en l absence du délégué Méthodes, de la Qualité, et des Processus, vous assurerez
les missions de * Correspondant modifications * Correspondant écarts * Appui au
pilotage Lot Documentaire * Appui au pilotage de la coordination de l IPE pour FCS *
Vous participerez à la réunion Technique Ressource Délais.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques du poste :
Expérience réussie de manager première ou deuxième ligne
Connaissance des métiers de l ingénierie nucléaire
Connaissances techniques étendues en fonctionnement des REP
Compétences transverses du poste :
Votre sens relationnel et vos qualités de gestionnaire seront essentiels
Responsabilités, rigueur, organisation et d esprit de synthèse afin de réaliser des
reporting ou faire des alertes
adaptées à vos interlocuteurs.
Pédagogie et goût pour l interaction avec les collaborateurs et leadership sont des
qualités essentielles pour
accompagner l équipe travaillant pour et avec vous.
Des bonnes qualités de rédaction et d expression orales en français et en anglais
sont indispensables pour la
réalisation des activités de pilotage et d interfaces avec les différents
correspondants.

Lieu de travail

FLOW MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - 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
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LUCIANA ANTONIETTA

Ref 22-05066.01

30 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT DIRECT

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le titulaire est le solution manager du domaine RPA du socle IE, à cet effet il doit
porter des besoins transverses ENEDIS et à tous les niveaux de l'entreprise.
Dans le cadre des interactions Groupe, le titulaire doit collaborer avec les autres
acteurs du groupe EDF : Commerce, DSIT, RTE...
En tant que responsable de l'offre RPA, sous la responsabilité du chef de
département DIRECT , le titulaire assure les missions suivantes :
- Pilotage et suivi de prestation (budget, KPI, reporting ...)
- Pilotage opérationnel (cadrage des sujets, suivi du planning, respect des jalons,
reporting ...)
- Solution manager (stratégie du socle, collaboration direction numérique,
communications, trajectoires ...)
- Prescripteur des marchés de licences RPA pour ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Les qualités indispensables pour ce poste sont : prise de recul, entreprenariat,
sociabilité, pédagogie et facilité de communication.
En tant que solution manager du domaine RPA rattaché au socle d'infrastructure
d'échange, il faut comprendre les trajectoires et enjeux DSI pour le socle y adhère.
Il doit faire preuve d'aisance orale car il doit assurer la revue du socle et de son PMT
en Codir DSI.
L'écosystème dans lequel le titulaire évolue est très complexe, donc il est conseiller
d'avoir une forte appétence technique.
Il existe une relation historique forte entre l'offre RPA et le monde C5 et P4, il donc
recommandé de connaître le fonctionnement des segments C5 et P4 (contrats,
interventions, facturation ...).

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 : 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49811
L'emploi 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

Sébastien VERDIER TOUREAU PIERRE
Téléphone :
Mail : pierre-sebastien.verdier@enedis.fr

31 mars 2022

Date de première publication : 26 janv. 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-02008.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
POLE IT TRANSVERSE
DEPARTEMENT DIGITAL WORKPLACE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 13.14.15

1 Architecte Si Technique H/F

Description de
l'emploi

Vous voulez relever le défi de la transition énergetique ?
Vous voulez intégrer une DSI dynamique et agile ? ...
L'opportunité se présente ici ! Un poste d'Architecte Technique se crée au sein du Digital
Workplace.

L équipe ?
Le Département Digital Workplace est un collectif dynamique composé de 6 teams agiles. Elles
accompagnent les métiers de l'entreprise dans leur transformation numérique. La raison d être
? créer et assurer un environnement de travail digital qui soit fiable, innovant, accessible,
intelligent et simple.
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Les périmètres d'action ?

- Les espaces: Gestion et évolution de nos espaces de travail collaboratifs (ex. Salles de
réunion);
- L'accompagnement : Gestion des canaux de support utilisateurs (ex. Hotline);
- Le collaboratif : Gestion, gouvernance et développement des usages de l'ensemble de nos
solutions;
- Les devices : Gestion et évolution de l'ensemble des devices de l'entreprise sur le tertiaire,
l'industriel et le périmètre d administration;
- Les infrastructures bureautiques : Gestion et évolution de l'ensemble des outils et des
infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de nos services;
- Les applications : Gestion des adhérences, du packaging, des stores sur l'ensemble des
devices.

Le rôle que vous allez jouer ?

Dans un environnement technique moderne et en perpétuel évolution, vous interviendrez pour :
- Participer/orienter les réflexions avec le Business Owner et l'Epic Owner;
- Réaliser les études et expérimenter les solutions techniques avec les équipes produit;
- Décliner les principes, normes et standards d'architecture dans le respect des Politiques SI;
- Fournir une expertise technologique à la DSI, et en particulier aux solutions de RUN;
- Impulser la dynamique d'évolution/de transformation des services Digital Workplace.

Vous allez travailler dans nos espaces rénovés en Open Space et bénéficier de notre Accord
de Télétravail.
Profil professionnel
Recherché

Hard Skills recherchées :
- Avoir une maitrise technique ou technico-fonctionnel des produits de l'environnement de
travail de l'utilisateur: Windows SAC/LTSC, Intune, macOs, JAMF Pro, produits O365/M365 E5,
Microsoft Teams Rooms, cloud printing ...

Soft Skills recherchées :
- Aisance relationnelle.
- Travail collaboratif.
- Gestion des priorités.
- Gestion de crise.
- Approche centrée utilisateur.
Lieu de travail

BOIS COLOMBES CITYZEN BOIS COLOMBES 92
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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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=4221&idOrigine=2516&LCID=1036

DENIBEAU Loic
Téléphone : Responsable Digital Workplace
Mail : loic.denibaud@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée de développement RH
Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

30 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongement
- Prolongation

Ref 22-05061.01

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400212 DIT GCB

Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 13

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C, des études de réplication pour le projet
Sizewell C et de la conception de l EPR2, modèle d EPR optimisé intégrant les
retours d expérience des chantiers EPR en cours. Elle portera également les offres
et projets de nouveau nucléaire en France et à l international. Au sein d Edvance, le
service Génie civil des Bâtiments (GCB, 70 personnes EDF ou FRAMATOME)
constitue le pôle de compétences techniques pour les domaines Génie civil,
Coordination technique des bâtiments. Il contribue à l ensemble des projets du
nucléaire neuf en France et à l international. Il est en charge de :
* Conception d ensemble des bâtiments NI : Architecture de bâtiment, spécification
fonctionnelle, coordination technique multi-métiers et intégration technique
* Etudes d aménagement de site, plan masse et contrats de travaux préparatoires de
site (terrassements, VRD, reconnaissance de sol )

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre du projet EPR2, le service Génie Civil des Bâtiments déploie ses
compétences dans le n ud NIB sur la conception génie civil des différents bâtiments
de l ilot nucléaire, la préparation des contrats d études et de réalisation du Génie
Civil principal. Au sein du plateau EPR2, le poste de responsable Enceinte est placé
sous la responsabilité opérationnelle du Chef de groupe EPR2 Génie Civil. Le scope
de responsabilités associé au poste de Chef du produit Piscine est le suivant :
* Responsable des interfaces GC/Install en collaboration avec l architecte du
bâtiment HR, du pilote d install,
* Responsable des interfaces GC/Install en collaboration avec l architecte des
bâtiments HLs et HK,
* Maîtrise de la configuration associée à l enceinte
425

* Responsable des interfaces GC/CTR pour s assurer du bon dimensionnement des
traversées d enceinte,
* Responsable de la rédaction des SFR de l enceinte
* Responsable de la conception de l enceinte (Gousset, Voile Précontraint, Liner
d enceinte, Console du pont polaire et traversées)
o Suivi et appropriation du Basic Design réalisé par la DT
o Suivi de l ensemble des activités Enceinte DT et DI pour EPR2
o Réalisation de revue constructibilité à la DT aux différents stades de conception
pour prise en compte du REX
o Réalisation de revue constructibilité avec l expert Enceinte d Edvance ainsi que
les membres de la DI spécialisés dans la précontrainte
o Prise en compte du REX FA3 et UK avec les collègues d Edvance
o Responsable du contenu du master GC Enceinte
* Responsable technique du lot 3 du NM1220 dédié à l enceinte sur la partie
enceinte béton
Lieu de travail

LTA PARIS LA DEFENSE
( 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
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

SAMUEL GAUTRIN

30 mars 2022

Date de première publication : 1 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-02491.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
APPUI ET EXPERTISE
INNOVATION ET PROJETS

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Referent Cybersecurite H/F

Description de l'emploi

Véritable relai opérationnel du Pôle Cybersécurité (DSI Enedis), vous intervenez en
soutien de proximité sur le territoires de la DR IDF Est pour renforcer la culture
cybersécurité et mettre en place les actions d'amélioration de la sécurité logique et
physique du SI.
Sur ce périmètre, vous :
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- Diffusez et déclinez la politique nationale de sécurité du SI d'Enedis et contribuez à
sa bonne application
- Elaborez la cartographie des risques cyber des différentes entités, évaluez leur
niveau de maturité, et définissez les feuilles de route locales
- Sensibilisez les salariés et instances de Direction aux enjeux de la sécurité SI
- Apportez votre expertise et conseillez vos interlocuteurs sur les problématiques
cyber
- Contribuez aux projets/innovations locaux et nationaux portant des enjeux de
cybersécurité pour améliorer leur sécurisation - en particulier le projet JOP2024 et sa
déclinaison sur IDF Est
- Assurez une veille des acteurs et enjeux externes locaux et pouvez être amené à
participer à des instances et projets externes, sur délégation
- Etes le point de contact entre le Pôle Cyber et la Direction Régionale, notamment en
anticipation des projets et dans la gestion et le traitement des incidents.
Vous êtes en liaison transverse régulière avec de nombreux acteurs de l'entreprise,
métiers opérationnels en région, DSI, DT, OIT, filière cybersécurité.
Vous êtes un membre et contributeur actif de la communauté des Référents
cybersécurité animée par le Pôle Cyber de la DSI.
De manière ponctuelle, vous pouvez être amené à intervenir auprès d'entités
nationales implantées sur votre périmètre.
Compte tenu de la nature de vos missions, la fixation de vos objectifs et l'évaluation
de vos résultats sont réalisés en commun par le Pôle Cyber de la DSI et le DFSI de la
DR.
Le poste s'incrit dans le cadre d'un contrat CERNE avec le Pôle cyber national : après
2 ans d'activité, vous rejoindrez les équipes cybers nationales pour contribuer à
l'activité du Pôle.
Profil professionnel
Recherché

Expérience et/ou formation en cybersécurité
Expérience en gestion de projets et en animation de réseau
Connaissance des Métiers du Distributeur et des enjeux spécifiques aux réseaux
industriels
Appétence pour les sujets IT

Des déplacements réguliers sur le périmètre géographique de la DR IDF Est sont à
prévoir.
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,
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*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 : 2022-45764
L'emploi 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

NAJIBE Khalid
Téléphone : 07.60.73.44.42
Mail : khalid.najibe@enedis.fr

15 avr. 2022

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

Ref 22-05039.01

Date de première publication : 16 mars 2022

RTE

RTE EMI
Direction Clients Marchés
Département Commercial
Service Commercial LYON

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Comptes Clients H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions :
-L emploi gère et développe un portefeuille de clients.
-Il conseille et appuie les acteurs internes et externes sur la priorisation de projets RTE au
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service des clients de son portefeuille.
Activités :
-Il détecte et collecte les attentes et besoins des clients.
-Il suit les dossiers relatifs aux clients de son portefeuille traités par les responsables et chargés
de produits, ainsi que les engagements contractuels et s assure de la cohérence de l ensemble
de ces dossiers.
-Il peut conduire des projets dans le cadre de l évolution de l offre de service
-Il propose des stratégies de négociation et intègre les positions du client et de RTE pour
dégager des marges de man uvre et orienter la négociation, en échangeant en tant que de
besoin avec ses pairs et son management.
-Il identifie les comportements et contraintes des clients au travers de l analyse systématique de
leurs courbes de charge et/ou fiche de synthèse d activité marché
-II promeut aux clients de son portefeuille les produits et services de RTE
-Il développe une relation commerciale avec les clients de son portefeuille (rencontres
régulières)
- Il construit avec les autres métiers de RTE des solutions adaptées à ses clients
-Il capitalise la connaissance client et pilote son activité par le biais de l usage du CRM de
l entreprise
-Il présente et porte le cadre contractuel et les évolutions réglementaires.
-Il réalise de la veille, des enquêtes clients et capitalise la connaissance clients.
-Il traite les réclamations et les dérogations spécifiques (hors produit et gestion contractuelle).
-Il alerte en interne sur les cas litigieux ou risque d escalade et gère les acteurs défaillants et les
contentieux.
-Il conseille les chargés de compte sur leurs activités
- Il peut être amené à gérer une ligne de produit et les services associés proposés aux clients,
ou être référent d un domaine (Digital, Confidentialité, )
Profil professionnel
Recherché

Profil technique recherché avec des expériences dans le transport d électricité appréciées,
capacités relationnelles.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

1 Rue Crépet
69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Vous pouvez joindre le Responsable du Service Commercial Lyon au : 04 27 86 32 00

Ref 22-05014.01
GRDF

6 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE
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Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ARCHITECTE D ENTREPRISE

GF 13.14.15

1 Architecte Solution Junior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Relations Clientèle
(SIREC) recherche un Architecte Solution Junior pour l application OMEGA
(Ouverture du Marché de l'Energie et Gestion de l'Acheminement). OMEGA,
application stratégique de GRDF, permet de gérer et de facturer l'acheminement sur
le réseau de distribution de gaz aux fournisseurs d énergie du marché assurant ainsi
95 % du chiffre d affaires de GRDF. OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
1. Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur.
2. Gérer les demandes et les interventions.
3. Intégrer les relèves et les données de consommation.
4. Effectuer le calcul des quantités (allocations).
5. Facturer et recouvrer l acheminement.
OMEGA s appuie aujourd hui principalement sur les technologies suivantes : BPM
Appian, Java/Weblogic, Webmethods, Informatica, SAP IS-U, SAP BW,
Documentum, Streamserve et base de données Oracle.
Pour répondre aux enjeux stratégiques et techniques de la DSI, GRDF souhaite
lancer une profonde transformation de l écosystème OMEGA, avec la mise en place
d une architecture modulaire de type microservices et évènementielle (event driven)
basée sur du développement spécifique Java, Kafka et SAP S/4HANA.
Dans le cadre de la transformation de la DSI de GRDF visant à se renforcer sur la
maîtrise technique du son SI, l architecte solution junior se positionne en tant que
contributeur majeur dans les phases projet et de maintenance évolutive et corrective
de l application OMEGA.
Vous avez pour missions principales de :
Vérifier la bonne prise en compte des exigences d architecture et « challenger »
les solutions techniques proposées par les différentes maîtrises d uvre.
Valider également les différents livrables produits par les maîtrises d uvre durant
toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de livraison ) et
vous validez techniquement les composants livrés pendant les phases de recette
GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Piloter des chantiers et/ou des projets techniques sur l application OMEGA et
contribuer au projet.
Assurer le support technique auprès de l'équipe MOA du projet OMEGA.
Préconiser des adaptations en vue de maintenir et d améliorer les performances,
l exploitabilité, la maintenabilité et l évolutivité des composants OMEGA.
Réaliser des analyses des incidents de production et proposer des axes
d améliorations.

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac+5 et
possédez une expérience de plus de 3 années sur l intégration technique des
applications, l exploitation d application en production, l'élaboration d'architectures
informatiques.
Vous maîtrisez les fondamentaux de la gestion de projet.
Une expertise avérée sur les technologies suivantes serait un plus : administration
système Unix, base de données Oracle, Weblogic, Webmethods, Informatica, SAP,
Java.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse.
Vous êtes adaptable et autonome.
Vous faites preuve d une réelle capacité d apprentissage.

Informations complémentaires :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
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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
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Johann LE COZ
Téléphone : /
Mail : johann.lecoz@grdf.fr

Ref 22-05013.01
GRDF

Jasmine MARTIN
Téléphone : /
Mail : jasmine.martin@grdf.fr

11 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
GRDF
SERVICE GAZ
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SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE
Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Responsable Moe D'application Java H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Relations Clientèle
(SIREC) recherche un Responsable MOE d application Java pour l application
OMEGA (Ouverture du Marché de l'Energie et Gestion de l'Acheminement).
OMEGA, application stratégique de GRDF, permet de gérer et de facturer
l'acheminement sur le réseau de distribution de gaz aux fournisseurs d énergie du
marché assurant ainsi 95 % du chiffre d affaires de GRDF. OMEGA couvre 5
macro-processus métier :
1. Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur.
2. Gérer les demandes et les interventions.
3. Intégrer les relèves et les données de consommation.
4. Effectuer le calcul des quantités (allocations).
5. Facturer et recouvrer l acheminement.
OMEGA s appuie aujourd hui principalement sur les technologies suivantes : BPM
Appian, Java/Weblogic, Webmethods, Informatica, SAP IS-U, SAP BW,
Documentum, Streamserve et base de données Oracle.
Pour répondre aux enjeux stratégiques et techniques de la DSI, GRDF souhaite
lancer une profonde transformation de l écosystème OMEGA, avec la mise en place
d une architecture modulaire de type microservices et évènementielle (event driven)
basée sur du développement spécifique Java, Kafka et SAP S/4HANA. Dans le cadre
de la transformation de la DSI de GRDF visant à se renforcer sur la maîtrise
technique du son SI, le Responsable MOE d application Java se positionne en tant
que contributeur majeur dans les phases projet et de maintenance évolutive et
corrective de l application OMEGA.
A ce titre :
- Il est le garant de la réalisation des projets qui lui sont confiés notamment sur les
aspects techniques en relation avec la maîtrise d ouvrage.
- Il participe au choix des solutions et des progiciels à mettre en uvre.
- Il est le garant de la solution d architecture mise uvre, en lien avec l Architecte
GRDF OMEGA et
l Intégrateur/Développeurs.

Profil professionnel
Recherché

- Il valide les différents livrables produits par les maîtrises d uvre durant toutes les
phases projet/maintenance (spécifications techniques, documentation de livraison ).
- Il peut être amené à piloter des chantiers et/ou des projets techniques.
- Il préconise des adaptations en vue de maintenir et d améliorer les performances,
l exploitabilité, la maintenabilité et l évolutivité des applications de son périmètre.

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac+5 et
possédez une expérience de plus de 5 ans sur le développement et l intégration
d applications et maîtrisez les fondamentaux de la gestion de projet.
Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l écosystème métier et SI.
Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
- Maîtrise des environnements informatiques : des langages de programmation
Java/Angular JS, bases de données Oracle et PostgreSQL, environnements
d exploitation RHEL, serveurs d applications.
- Maîtrise des architectures fonctionnelles et applicatives. Une expérience sur une
architecture de type microservices serait un plus.
- Maîtrise des contraintes d exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
432

Production et/ou du support technique.
- Maîtrise des normes et règles de sécurité, briques techniques, patterns
d architectures préconisés.
- Maîtrise ou expérience sur une architecture orientée messages avec l utilisation de
Kafka.
Vous êtes reconnu pour :
- Votre autonomie, anticipation, organisation et rigueur.
- Vos capacités d analyse et de synthèse.
- Votre aisance rédactionnelle et orale (animation de réunions, pilotage du titulaire,
rédaction de spécifications ).
- Votre capacité d animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de
situations conflictuelles.
- Votre curiosité, veille technologique.

Compléments
d'information

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.
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
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
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Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Johann LE COZ
Téléphone : /
Mail : johann.lecoz@grdf.fr

Jasmine MARTIN
Téléphone : /
Mail : jasmine.martin@grdf.fr

Ref 22-05007.01

11 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Gestionnaire Application H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le Pôle Accueil et Outils des Conseillers du Domaine
Système d'Information Développement et Communication (SIDC) recherche un
Gestionnaire d Application pour le pilotage d un portefeuille d applications
destinées aux conseillers GRDF dans leur relation quotidienne avec les clients. Le
Gestionnaire d Application pourra également participer à des projets structurants au
sein du programme SI Client qui vise à apporter des solutions performantes pour les
métiers du Développement et de la Gestion de la Relation Client.
Vous serez responsable, pour les applications de votre périmètre, des activités de
RUN (correction, adaptation, prévention, support) et de maintenance évolutive (de la
conception à la mise en service) dans le respect des délais, qualité et budget.
Dans ce cadre, vous devez :
- Piloter la roadmap fonctionnelle et technique des applications ;
- Maîtriser fonctionnellement et techniquement les applications et les écosystèmes
associés ;
- Piloter les actions liées à la maintenance évolutive et au maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais ;
- Gérer la relation avec les métiers, les différents interlocuteurs de la DSI (architectes,
urbanistes, conduite technique, cybersécurité, experts ) et les intégrateurs ;
- Challenger et orienter les choix technico-fonctionnels ;
- Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique, remonter les alertes et construire les
plans d actions associés ;
- Valider les livrables des intégrateurs et leur conformité par rapport aux exigences de
la QoS (Qualité de service) : Audit de code, performance, sécurité, accessibilité
- Assurer le bon niveau de reporting auprès des entités métier et du management SI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (idéalement en génie
logiciel) et avez une expérience d au moins 5 ans.
Vous avez une bonne connaissance des standards de la conception logicielle
(Méthodologies objet, UML, Merise).
Vous maîtrisez la gestion de projets sous différentes méthodes (Cycle en V ou
méthode Agile).
Vous êtes à l aise sur les questions techniques, d infrastructure, de sécurité et
d exploitation dans un univers technique diversifié (architectures n-tiers / langages
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Javascript, PHP, Angular/middlewares Apache, Tomcat/bases de données
PostgreSQL, Oracle/protocoles d échanges API ou Soap ).
Vous avez une bonne connaissance des outils de CI/CD (gestion des sources de
code comme gitLab/gitLab CI et de leur qualité SonarQube, tests automatisés,
collecte et exploitation de métrique ).
Vous avez une bonne connaissance des standards de maintien en conditions
opérationnelles des applications.
Votre parcours vous a conduit à gérer des applications et des projets importants.
Vous êtes reconnu pour :
- Votre autonomie, organisation, rigueur, analyse, synthèse ;
- Votre capacité d animation et gestion d'une équipe ;
- Capacité d échanger avec différents types d interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnel/technique).
Informations complémentaires :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Permanence
de direction

Noelle LIVET
Téléphone : /
Mail : noelle.livet@grdf.fr

Ref 22-05006.01

11 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation Support et Opération

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Responsable Informatique 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 Informatique de la BU France BtoC, nous recrutons notre :
Responsable Informatique (Support des Sites Internes et Externes)

BAGNEUX

Votre mission :
Adjoint au responsable de pôle.
o Encadrement de l équipe (interne et prestataire)
o Participation à la préparation et suivi du budget.
Accompagner Gestion et suivi des projets d infrastructure et réseau liés aux sites
Internes et Externes de la DGP :
o Rédaction de la documentation liée à la gestion du projet (Business Case,
Expression des besoins, REX etc.) ;
o Organisation et animation des ateliers de travail ;
o Définition du plan d action.
Conduite du changement :
o Rédaction de la communication auprès des parties prenantes ;
o Établissement du plan de communication ;
o Organisation des formations des utilisateurs.
Gestion des processus du RUN du Service Support des Sites Internes et Externes
de la DGP.
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de chef de projet au court de laquelle vous avez
développé la maîtrise de :
Conduite du changement
Management d équipe
Maîtrise de la méthodologie de gestion de projets
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Naturellement vous :
Faites preuve de rigueur et bonne communication
Etes autonome
Force de proposition
Formation : Bac+5 en Systèmes d Information
Expérience professionnelle , nature, durée : 5 ans d expérience professionnelle dans
le domaine des Systèmes D Information, notamment en gestion des projets et en
conduite du changement.
Langues : Anglais courant (écrit et oral)
Compléments
d'information

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

102 AV ARISTIDE BRIAND 92220 BAGNEUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Fabien LAROCHE,
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

Fabien LAROCHE
Téléphone : 06 68 79 10 65

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36
Mail : carine.beaussier@engie.com

15 avr. 2022

Mail : fabien.laroche@engie.com

Date de première publication : 26 janv. 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-01899.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Ingenieur Cybersecurite Projets Applicatifs H/F

Description de l'emploi

En tant qu ingénieur cybersécurité projets applicatifs, vous intégrez le domaine
cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des activités régaliennes de
sécurité du Système d Information ainsi que la sécurisation applicative des projets de
l entreprise.
Vous êtes rattaché.e au responsable du Domaine Cybersécurité au sein de la DSI,
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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.
En tant qu ingénieur cybersécurité projets applicatifs, au sein de l équipe sécurité
applicative, vous serez chargé des missions suivantes :
- mettre en uvre les méthodologies d intégration de la sécurité dans les projets
(ISP) ;
- accompagner l analyse et définir les enjeux et risques métiers ainsi que les critères
D (Disponibilité), I (Intégrité), C (Confidentialité) et T (Traçabilité) dans ces projets ;
- définir les exigences et les solutions de cybersécurité à mettre en place dans le
cadre des projets pour adapter le niveau de sécurité au risque ;
- contrôler et suivre la conformité des applicatifs avec les politiques cybersécurité de
l entreprise ;
- piloter et réaliser des analyses de risque cybersécurité sur les applications ;
- piloter et participer aux audits de sécurité applicative ;
- assurer le suivi de plans de remédiations cybersécurité ;
- analyser les demandes de dérogations cybersécurité et assurer leur suivi ;
- contribuer à l amélioration et la standardisation des méthodologies employées, des
outils ainsi que des fiches références cybersécurité ;
- accompagner les chefs de projets et les responsables de maîtrise d uvre dans
l intégration de la cybersécurité sur leurs périmètres applicatifs ;
- participer à l analyse de dossiers sécurité de fournisseurs et prestataires
notamment lors des appels d offre.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une première expérience en intégration de la cybersécurité dans les
projets, idéalement sur des sujets de sécurité applicative, en tant que consultant,
intégrateur cybersécurité ou au sein d une équipe ISP (Intégration de la sécurité
dans les projets).
Vous êtes motivé.e, passionné.e et vous disposez d une capacité de pédagogie
éprouvée.
Vous possédez une connaissance transverse des technologies déployées au sein
des systèmes d information ainsi que des moyens à mettre en uvre pour les
protéger.
Vous disposez idéalement de compétences en analyse de risque (EBIOS RM) ou
d auditeur technique sur des environnements sensibles.
Des compétences en cybersécurité des solutions Cloud seraient un plus.
Ce poste nécessite d être rigoureux(se), de faire preuve de pédagogie, de disposer
de capacités rédactionnelles ainsi que d une réelle capacité de travail en réseau.
Enfin, vous disposez idéalement d une certification en cybersécurité en cours de
validité (CRISC, CISA, GSEC, CCSP, CEH, ISO/CEI 27005, etc) ou en gestion de
projet (PMP, PRINCE2, etc).

Informations complémentaires :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Une salle de sport.
Un restaurant 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).
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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.
L'emploi 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.

Henri HEMERY
Téléphone : /
Mail : henri.hemery@grdf.fr

29 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification du lieu de travail
- Report date de forclusion

Ref 22-05002.01

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 10 01
Etat-Major

Position C

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 13

1 Chargé (e) De Communication Confirmé H/F
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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 dans la durée la cohérence du cycle du combustible
La DCN est une Division dynamique avec des compétences variées :
négociation de contrats et « contract management », Ingénierie (définition des
caractéristiques techniques des assemblages et de leurs évolutions, suivi des
fabrications, génie des procédés), logistique (transports de matières nucléaires 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 de la Division Combustible Nucléaire et sous l autorité du Chef de mission
Coordination & communication, membre du Comité de Direction, votre mission en tant
que Chargé(e) de Communication Confirmé est de proposer des campagnes de
communication interne, de réaliser des supports de communication, contribuer au
pilotage de la communication externe et enfin d organiser des événementiels
internes.
Plus particulièrement, vous serez amené (e) à :
- Contribuer à la création et au déploiement du plan de communication de la Division
- Animer et développer un réseau de communicants au sein de la Division
- Assurer la relation avec l équipe de communication de la DPNT
- Rédiger des articles pour les différents supports de la Division (print et
e-communication et print) et du Groupe
- Réaliser des supports de communication au service des différents pôles et services
de la Division
- Contribuer à l animation de la communauté Combustible par la réalisation
d actions de communication
- Contribuer au pilotage de la démarche innovation à la DCN
- Contribuer au pilotage de la communication externe de la DCN, en lien avec
l équipe de communication de la DPNT, et établir des éléments de langage sur les
principaux sujets de la Division
- Assurer le tutorat et le suivi d un alternant en communication (niveau Master) et
d un stagiaire

Compléments
d'information

Une expérience en communication interne est importante pour réussir dans cet
emploi.
Le ou la responsable Communication doit disposer de qualités d'autonomie, de
rigueur, d'écoute et de synthèse, mais également :
- d un bon sens relationnel et de sens stratégique,
- d un sens de l initiative,
- d une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,
- d une bonne maîtrise des techniques et outils de communication dont les nouvelles
technologies de l information et la communication digitale
- d une expérience d animation d une communauté

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
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LEQUILLER STANISLAS
Téléphone : 01 43 69 07 37

Ref 22-04999.01

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
EXPERTISES-SOLUTIONS DURABLES

Position C

Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Ingenieur Efficacite Energetique H/F

Description de l'emploi

Au sein d une équipe de 5 personnes, vous êtes responsable de la gestion d un
portefeuille de prescripteurs techniques influents au niveau régional dans un objectif
d accroissement du chiffre d affaires et de la part de marché gaz naturel.
Ce portefeuille comprend des Bureaux d Etudes Thermiques, Installateurs,
Exploitants, Assistants à Maitre d Ouvrage, Organisations Professionnelles
Régionales.
Vous êtes responsable, en coordination avec les autres Ingénieurs Efficacité
Energétique, les Chefs des Ventes et le Délégué Marché d Affaires, des actions et
du programme d animation en fonction du profil des prescripteurs régionaux et
adaptés aux enjeux de conquête et de fidélisation.
Vous pilotez ainsi les actions correspondantes inscrites au Plan d Action
Développement de la Délégation de façon transverse en mobilisant et en fédérant les
contributions des interlocuteurs internes concernés, Chef des Ventes, Développeurs,
Ingénieurs d Affaires, Ingénieurs Efficacité Energétique, CEGIBAT (Expertise
Nationale).
Vous accompagnez le déploiement de nouvelles solutions gaz couplées avec des
énergies renouvelables auprès des prescripteurs et des Maitres d Ouvrage.
Porteur d une expertise technique, thermique et réglementaire de niveau régional et
d un relationnel établi avec les prescripteurs locaux, vous apportez votre appui au
management régional, aux Ingénieurs d Affaires, Commerciaux dans le traitement et
la réussite des affaires complexes.
Vous contribuez par ailleurs à la professionnalisation et la montée en compétence
technique des commerciaux sur la réglementation environnementale et les utilisations
du gaz naturel ainsi qu à celle des autres Ingénieurs Efficacité Energétiques.
Vos fonctions vous amèneront à travailler en mode projet et à réaliser de l animation
transversale d équipe.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un diplôme d Ingénieur BAC+5 ou équivalent, vous justifiez d une
expérience de plusieurs années (au moins 5 années) dans un Bureau d Etudes
Thermiques.
Vous disposez de très bonnes capacités relationnelles, de négociation, et d écoute.
Vous appréciez le travail en équipe et en appui des collaborateurs internes.
Vous justifiez de connaissances solides ainsi que d une expérience significative dans
la thermique des bâtiments et idéalement dans le réseau de distribution du gaz et les
process.
Vous serez amené à travailler en priorité sur les marchés du Résidentiel, du Tertiaire
et de l Industrie de la Basse-Normandie.
Nombreux déplacements à prévoir.
Poste basé à Rouen ou à Ifs.
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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.
L'emploi 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 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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.

BUDIN Luc
Téléphone : 06.77.95.68.43
Mail : luc.budin@grdf.fr

Ref 22-04982.01

12 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795009 - POLE TECHNIQUE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique
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GF 13

1 Pilote De Production Des Services It H/F

Description de l'emploi

Quelles sont les missions des 600 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut
niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d EDF.
Travailler au sein de l Agence ENO, ça veut dire
S investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
En tant que Pilote Opérationnel des services ******Visio et Affichage dynamique***,
vous pilotez les services, assurerez la construction des référentiels et des offres de
services associées. Vous devrez également : assurer le maintient en conditions
opérationnelles et de sécurité du service, piloter les crises, piloter les prestations,
animer l'ensemble des contributeurs et rendre compte du respect des engagements
de service via un reporting régulier et en participant aux revues de chaines de
services. Vous pilotez le budget du service et vous assurez de la satisfaction des
clients et utilisateurs du service.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel et un esprit de synthèse ? Vous avez des capacités
d organisation, de rédaction et d animation ? Vous êtes autonome et capable de
gérer des situations de crise ? N hésitez plus à postuler pour nous rejoindre et mettre
en pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour contribuer à la mise en
uvre des services 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.
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 !

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

Immeuble LE VERMEER 5 place Valmy 59666 VILLENEUVE D'ASCQ
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> 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
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la date de forclusion.

Mathieu WOLFF
Téléphone : 07 60 53 70 76

Ref 22-04978.01

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
EDF CCG MARTIGUES
Route de Ponteau
13117 LAVERA
402114 - 402114012

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 13

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques, budgétaires et des objectifs du CCG
Martigues et de l'UPTI en matière de ressources et de performances attendues,
l'emploi pilote, anime et contrôle des dossiers opérationnels et transverses en lien
avec le risque industriel et les travaux de développement du site.
- il contribue en tant qu'interlocuteur privilégié du site aux volets technique, juridique
et foncier, en interface avec les entités de la DTEAM.
- il est missionné pour gérer les interfaces avec les projets d amélioration du site
(repowering et arrêts de tranches) et les projets de développement du site.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'analyse et de synthèse. Rigueur et méthode. Connaissances du
process CCG.
Compétences en gestion de projet et connaissance des référentiels QSE.

Compléments
d'information

Poste en Etoffement en Nombre avec 15% de service actif.

Lieu de travail

EDF CCG Martigues LAVERA
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

29 mars 2022
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CORTIE Christophe
Téléphone : 04 42 35 56 01

Ref 22-04976.01

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA HTA-PF

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 13.14.15

1 Cadre Etude Reseau Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégré-e au sein de l'équipe du pôle Maitrise d'Ouvrage Désision des réseaux HTA et
BT, vous participez à l'atteinte des objectifs de modernisation et de développement
du réseau de distribution électrique sur les départements de la Dordogne, du
Lot-et-Garonne et de la Gironde. A ce titre, vous prenez en charge le pilotage de
certains projets de déplacements d'ouvrages, de raccordement de clients
consommateurs en lien avec les collectivités, les autorités concédantes et en
coordination avec les services internes d'Enedis. Ainsi que des projets de
modernisation des réseaux, ou d'autres projets en développement liés à la transition
écologique.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
- établir les propositions de raccordement ou les conventions de raccordement des
clients du réseau HTA (clients consommateurs, communes),
- valider les solutions proposées par le BERE (Bureau d'études régional électricité) en
charge de réaliser les études électrotechniques et technico-économiques à votre
demande,
- valider les décisions d'investissement et garantir l'équilibre financier des projets,
- avoir un rôle d'intégrateur métiers afin de garantir que les attentes des clients sont
satisfaites et répondre à leurs besoins opérationnels,
- assurer pour chacun de vos projets le suivi de l'ensemble des décisions sur le plan
des délais, de la consistance technique et des coûts,
- garantir l'optimum technico-économique sur chacun de vos projets,
- participer à des réunions avec les parties prenantes externes pour présenter,
expliquer, argumenter et valoriser les solutions techniques retenues en line avec les
IP et les IPMA
- être innovant dans le but de simplifier les parcours clients et générer de l'efficience
et s'intégrer dans les groupes de travail novateur sur ce sujet dans la cadre du PIH
- Animer l'actualité du raccordement auprès des parties prenantes (AREMA,
Ingénierie)

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du Domaine Technique Réseaux Electriques est fortement
souhaitée. A défaut, elle devra être acquise par de la formation et des immersions et
une forte volonté de réussite.
Grâce à votre sens relationnel développé et à vos qualités d'écoute vous interagissez
avec les parties prenantes internes et externes. Curieux-se et intéressé-e, vous êtes
ouvert-e d'esprit et faites preuve d'initiatives pour développer vos compétences dans
des environnements de travail collectifs. Rigoureux-se et proactif-ive, vous êtes
animé-e par la culture de la qualité et de la satisfaction du client. Autonome dans la
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gestion de vos activités, vous êtes capable de gérer des projets en pilotant et
conduisant notamment des réunions de travail, en planifiant vos projets dans le
respect du cahier des charges que vous aurez établi. Vous avez le goût de
l'animation et vous savez fédérer.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le territoire de la DR AQN
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 : 2022-45199
L'emploi 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 :

Fabrice DECQ
Téléphone : 06.38.92.74.36

Ref 22-04974.01

DECQ FABRICE
Téléphone : 05.57.92.75.00
Mail : fabrice.decq@enedis.fr

1 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC OUTILS DES SI DE VENTE E
(65200511B)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13

1 Analyste Fonctionnel Sr H/F
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Description de l'emploi

L emploi se situe au sein du Centre de Solutions et Compétences (CSC) Outils des
SI de Vente, composé de 6 pôles de compétences : CRM historique, Nouveau CRM,
Prix , Opérateurs de réseaux, Courbes de Charges, Micro-services du processus de
vente pour la Gestion Opérationnelle des Contrats (GOC).
Vous serez amené à travailler sur la transition entre le CRM historique et le nouveau
CRM du Marché d Affaires, notamment sur le périmètre du traitement des courbes
de charges pour produire des offres commerciales et pour facturer.
Rattaché au responsable du CSC, vous interviendrez pour participer la construction
du domaine fonctionnel du traitement des courbes de charges (électricité et Gaz) pour
le Marché d Affaires (domaines privé et public).
Vous intégrez, en tant que Product Owner (PO), une équipe agile d une dizaine de
personnes agents et prestataires. Elle mixe des profils variés (fonctionnels,
techniques, ) pour réaliser les solutions de manière itérative, en faisant des
démonstrations régulières aux métiers, afin d être au plus près de leurs besoins et
d ajuster rapidement les solutions. Cette équipe fait partie d un Train (Service de
Données) pour le projet qui applique la méthodologie SAFE (agile à l échelle).
Vous serez le point d entrée privilégié pour prendre en compte les besoins métier et
serez responsable du delivery de votre équipe.
Votre mission :
Porter la vision produit, responsable du backlog produit et de la priorisation des
sujets en lien avec les métiers
Contribuer à l'établissement des User Stories et à leur validation
Challenger les solutions et tests en amont des mises en production, assurer le suivi
opérationnel des services développés, ainsi que les performances de votre produit
Analyser et Traiter les anomalies de production
Contribuer à la mise en place de l'outillage DEVOPS
Participer à l amélioration continue, méthodologie de travail, outillage, organisation

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, êtes ouvert, en écoute active et souple. Vous
avez un bon esprit d analyse et de synthèse, l envie d apprendre, la capacité de
monter en compétences rapidement sur des sujets nouveaux. Vous êtes dynamique,
savez animer des groupes de travail, travailler en mode projet et à distance.Des
compétences SI sont un plus : conception, recette, DevOps, MCO, Support
Utilisateur.La connaissance des applications du SI du Marché d Affaires ainsi que la
connaissance ou l expérience des méthodes Agiles sont des atouts pour ce poste.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir (en fonction des conditions sanitaires),
pour des ateliers d instruction ou lors des PI plannings avec le reste des équipes
agiles du Train. Des déplacements auprès des partenaires SI, sont également à
prévoir.

Lieu de travail

11 Rue Edmé MARIOTTE 44308 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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.

Guy MEROSE
Téléphone : 06.25.68.82.89

Ref 22-04961.01

Séverine PEYROCHE
Téléphone : 06.68.64.36.78

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
CPA SED

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de responsable du pole, vous
animez votre équipe dont le rôle est :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compà l'organisation des activités
clientèle et exploitation, et contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités
territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49769
L'emploi 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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40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thierry CAOUDAL
Téléphone : 06.64.99.54.61
Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

Ref 22-05199.01

29 mars 2022
Téléphone : 01.46.69.42.60
Mail :

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

D R H Groupe
FORMATION PROFESSIONNALISATION
FORMATION ET PROFESSIONALISATION
Département Processus et Moyens Mutualisés

Position C

SUPPORT
RH

GF 14

1 Chargé De Mission Processus Et Accompagnement Utilisateurs H/F

Description de l'emploi

Le département Processus et Moyens Mutualisés assure la maitrise d ouvrage du
campus numérique du groupe, ecampus, mis en service en novembre 2021. Cette
plateforme, qui accueille jusqu à 98 000 utilisateurs internes du Groupe EDF, permet
d une part d assurer la réalisation des formations à distance (elearning, classes
virtuelles, quiz, ), d autre part de proposer de nouvelles fonctionnalités utiles à la
professionnalisation : consultation de ressources d apprentissage, apports et
consultations de savoirs et pratiques entre salariés, groupes communautaires
d apprenants, forums, etc.
Par ailleurs, ecampus est interfacé avec le SI de la formation, MyHR, qui gère le
processus Plan de formation pour EDF SA et ENEDIS. Ecampus en assure les
sessions de formation à distance, dans le cadre d un processus intégré de bout en
bout MyHR => ecampus => MyHR.
La mission consiste d une part à clarifier et formaliser des modes opératoires fluides
selon les profils utilisateurs : apprenants, managers, concepteurs, formateurs,
responsables formation, responsables d offres.
D autre part, à accompagner les utilisateurs dans la mise en uvre efficace des
fonctionnalités qui leurs sont destinées, contribuant ainsi au déploiement de la
politique de développement multimodal de la formation.
Ces deux axes de travail sont totalement interdépendants : l accompagnement des
utilisateurs permet de poursuivre le travail des processus dans le sens de la
simplification et de la fluidité de l expérience utilisateur, et la mise au point des
processus et modes opératoires contribue à la pédagogie d appropriation et de mise
en uvre par les utilisateurs.
La mission porte une composante forte de travail en mode collaboratif avec les
administrateurs fonctionnels de la plateforme, les utilisateurs, les prescripteurs, etc,
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pour une co-construction de processus et modes opératoires efficiente.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci d organiser votre travail avec méthode et efficacité, vous avez le
sens de l analyse et du diagnostic,
Vous aimez partager aux autres votre expertise, et vous êtes pédagogue,
Vous aimez travailler et co-construire en équipe, vous avez des capacités
d animation,
Vous avez des capacités rédactionnelles et de synthèse.
Ouvert d'esprit, curieux, à l écoute, vous avez déjà accompagné des utilisateurs sur
des outils numériques,
Vous avez le sens de la performance et vous aimez vérifier les résultats de votre
action.

Lieu de travail

14 RUE FLOREAL SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR

MONIOD Valérie
Mail : valerie.moniod@edf.fr

Ref 22-05198.01

31 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE de MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE(402470)
Pôle Ingénierie (40247008)

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 14

1 Ingenieur De Realisation H/F

Description de l'emploi

L Ingénieur de Réalisation pour les matériels de son segment a pour responsabilités
de :
- Garantir la conformité des documents et objets EAM d intervention en intégrant le
prescriptif, les évolutions techniques, les DED, et le REX
- Identifier au travers de la veille technique les impacts potentiels sur les documents
opérationnels de sa responsabilité mais aussi l organisation et les besoins en terme
de professionnalisations du métier.
- Garantir la mise à disposition du REX pour les intervenants
- Contribuer à la performance des prestations via l appui opérationnel sur chantier,
les expertises, et le traitement des FNC/FMD
- Contribuer au développement des compétences des agents du segment
- Contribuer à la performance du Parc

Profil professionnel
Recherché

Connaissances dans le domaine de la mécanique et des compétences en
planification et management de projet.
L'emploi nécessite de faire preuve d un bon relationnel, de capacités d adaptation et
de communication.
Une constance dans l engagement, un fort investissement et une autonomie dans le
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travail sont nécessaires.
Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF AMT CENTRE
1708 rue du Maréchal Juin
45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 25 %

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 votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alexandre THELLER
Téléphone : 06 61 11 79 22

Ref 22-05190.01

31 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Expertise et Infrastructures
Architecture (402380052)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 14

1 Architecte Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Combiner vos expériences en systèmes d informations et/ou Télécom et votre envie
de découvrir les métiers c ur d EDF tout en donnant du sens et du concret à votre
quotidien : c est possible !
Rejoignez les équipes en charge de la conception, de l évolution et de l exploitation
des réseaux industriels des centrales de production en tant qu Architecte Télécom au
sein de l UNITEP (une équipe de 15 architectes au sein de l'agence Expertise et
Infrastructures).
Vous contribuez à des projets variés et stimulants tels que le déploiement de la 4G, la
mise en place d infrastructures et de solutions téléphonies fixes et mobiles, le
déploiement de système audio ou vidéo, ou encore la mise en place de nouvelles
fonctionnalités pour les simulateurs de conduite d une centrale.
Imaginez un instant ces solutions à l échelle d une centrale où sécurité et sûreté
sont les exigences du quotidien et vous devinerez rapidement les enjeux associés !
Concrètement, vous concevez des solutions techniques avec les contributeurs du
projet, en réponse aux besoins des unités.
Parce que chaque site de production a ses spécificités, vous faites preuve
d ingéniosité pour la déclinaison opérationnelle et le déploiement des projets.
Vous êtes également sollicité pour la résolution d incidents complexes et participez à
la tenue de cellules de crise.
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Enfin, vous êtes amené à piloter des prestataires au sein de l équipe d architectes
que vous rejoignez.
Rejoindre l UNITEP, c est rejoindre ses 700 salariés pour contribuer à la
numérisation et à la performance des centrales de production d électricité, mais
c est surtout intégrer des équipes innovantes et agiles, où autonomie et collectif vont
de pair.
Enfin, c est rejoindre un projet d unité qui vise à renforcer la proximité avec les
métiers pour une meilleure prise en compte de leurs besoins.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans les SI ou les Télécom et êtes surtout curieux par
nature dans le domaine technique.
Vos collègues reconnaissent votre capacité à travailler en réseau et au sein d un
collectif.
Vous êtes à l aise pour rédiger des documents et les porter auprès d interlocuteurs
variés.
Vous savez et aimez être force de proposition pour trouver des solutions et atteindre
des résultats.
Si ces talents sont les vôtres, ce job est fait pour vous : rejoignez-nous !

Compléments
d'information

- Déplacements à prévoir sur le territoire national
- Mobilité encouragée
- Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

16 Rue Albert Einsten
54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Valérie CANO
Téléphone : 07 62 65 45 72

Laurent PIERRE
Téléphone :
Mail : laurent-j.pierre@edf.fr

7 avr. 2022

Mail : valerie.cano@edf.fr

Ref 22-05188.01

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE CHAUDRONNERIE

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Ingénieur D'affaires H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'UTO le DPRL (Département des Pièces de Rechange et Logistique) est
chargé de l'ensemble du processus d'approvisionnement en pièces de rechange,
depuis la détection de l'obsolescence jusqu'à la fourniture sur les CNPE.
En charge d'un ou plusieurs portefeuilles de Pièces de Rechange, vos responsabilités
sont les suivantes :
- garant de la conformité à la réglementation et au référentiel, dans le respect du
budget et des délais,
- pilote des activités techniques liées à la gestion de son ou ses portefeuilles en
conciliant : besoins des CNPE/obligations liées à la sûreté/optimisation
économique/gestion du risque industriel (obsolescence, anticipation des besoins
futurs, .),
- garant de la qualité et du respect des exigences techniques, des délais et des coûts
de réalisation,
- responsable de l'établissement et de la mise à jour des prescriptions techniques,
- responsable du traitement des écarts techniques détectés (lors de
l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage),
- pilote de la surveillance (études fournisseur, fabrication, remise en état),
- responsable de l'intégration du retour d'expérience et des relations avec l'Autorité de
Sûreté Nucléaire.
Pour ce faire, vous serez en relation avec de nombreux interlocuteurs EDF (Services
Techniques UTO, Direction des Achats, CNPE, Direction Technique, Direction
Industrielle) et externe (fournisseurs).

Profil professionnel
Recherché

On vous reconnaît naturellement de l'aisance relationnelle et un intérêt réel pour le
fonctionnement en équipe. De plus, doté-e d un bon relationnel, vous êtes à même
d interagir avec des interlocuteurs variés.

Compléments
d'information

Ce poste, riche par sa diversité, ses responsabilités, ses contacts, au sein d'un
environnement stimulant, exigeant techniquement et pluridisciplinaire, vous permettra
de développer une expérience reconnue dans le secteur nucléaire et vous ouvrira de
larges perspectives d'évolution vers les métiers du management, du pilotage de projet
ou de l'ingénierie sur l'ensemble des centrales nucléaires en France ou à
l'international.
Déplacements de courte durée à prévoir.

Lieu de travail

1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Jean-Laurent CIMOLINO
Téléphone : 01 78 37 04 07

Ref 22-05184.01

31 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
FGP 30525410

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception
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GF 14

1 Pilote De Pole H/F

Description de l'emploi

L emploi de Pilote de Pôle - Système - est rattaché au groupe Fonctionnement
Général et Performance du service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend
hiérarchiquement du Chef de Groupe, en gardant un lien fonctionnel avec le projet de
rattachement.
Le pilote de pôle systèmes a en charge:
-Le portage des modifications en collaboration avec les pilotes systèmes,
-L animation et la coordination des sujets fonctionnement I&C pour les pilotes
systèmes,
-L animation des études systèmes pour les systèmes relevant de son pôle.
Il est attendu du pilote de pôle sur les activités dont il a la charge (et en lien avec les
groupes études concernés):
- d identifier, planifier et coordonner techniquement les activités,
- de s assurer de la qualité des études réalisées par les entreprises extérieures,
- de traiter les éventuelles difficultés liées à la mise en uvre des solutions
techniques, puis d intégrer les éléments de retour d expérience.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du domaine fonctionnement/contrôle-commande et
une maîtrise des activités de pilotage et de coordination d'activités est requise.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels sont à prévoir sur chantier, chez certains fournisseurs et
dans les centres d'ingénierie.
La durée attendue dans le poste est de 2 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 : 06.67.06.56.25

Ref 22-05164.01

7 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DSIT - DIRECTION
623902 - RESSOURCES HUMAINES
62390201 - MOA RH TRANSVERSES

Position C

SUPPORT
RH

GF 14

1 Appui Rh H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DTEO, l'emploi d'Appui RH intègrera l'équipe de MOA
RH Mutualisée des Directions Transverses qui couvre 11 unités au
sein des directions suivantes : Direction des Services IT, Direction
des Services Tertiaires, Direction des Opérations, fonctions
Corporates.
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Les missions de l équipe portent sur l accompagnement des
managers et la déclinaison des politiques RH du groupe dans les
différents champs RH (rémunération, formation, mobilité,
alternance, campagnes d'entretiens, suivi et pilotage du temps de
travail, gestion de l intérim, contrôle interne ).
La polyvalence est l un des axes clés de l emploi : le candidat
retenu sera amené à intervenir sur plusieurs champs RH, plus particulièrement :
- il contribuera à la campagne de rémunération,
- il aura en charge les réorganisations structurelles,
- il animera le réseau des managers sur le thème de l'absentéisme (participation au
groupe de travail des appuis RH DTEO, animation des COTEL managers, animation
du collectif managérial)
- il prendra en charge les dossiers alternance, stage et intérim
La multiplicité des interlocuteurs et la variété des missions sont des caractéristiques
importantes du poste.
Si vous aimez évoluer dans des environnements en mouvement, intervenir sur
plusieurs domaines d activités et travailler au sein d une petite équipe agile et
dynamique, rejoignez-nous !
NB: les missions du poste pourront être adapté selon le profil du candidat.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience RH dans une entité opérationnelle, le candidat à
l'emploi saura être force de proposition
pour le management et disposera d'une bonne capacité d'analyse
et de prise de recul.
A l'aise avec les outils bureautiques, il saura s'approprier les outils
spécifiques au métier.
Les qualités souhaitées pour le poste sont les suivantes :
- rigueur dans le suivi et le pilotage des dossiers,
- sens du service,
- capacité d adaptation,
- esprit collaboratif,

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

Pour les salariés en provenance de régions hors Ile de France (avec déménagement
associé), l'emploi est ouvert en 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 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).

Cyrielle PERMANNE
Téléphone : 06 26 55 75 09

31 mars 2022
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Ref 22-05142.01

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE PRODUCTION
SERVICE AUTOMATISMES

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 14

1 Appui Management Confirme H/F

Description de l'emploi

Le DPRL a pour mission l'approvisionnement et la fourniture de pièces de rechanges
pour répondre aux besoins des CNPE.
Au sein du Service Automatismes, l appui management confirmé est un appui
managérial et est responsable du focus opérationnel pour le service. A ce titre, il :
- s assure de l état d avancement des dossiers en cours, du respect des délais et
du contrat de service
- planifie les activités des collaborateurs par dossiers de priorité et spécialité
- peut être amené à assister le chef de service dans l évaluation de l atteinte des
objectifs de ses collaborateurs.
Il assure un rôle d appui auprès des Ingénieurs d affaires.
Il remplace le chef de service dans les instances techniques.
Il est responsable :
de l animation opérationnel du périmètre concerné
du focus opérationnel et de la stratégie fournisseurs
d accompagner les Ingénieurs d affaires dans la préparation des Comités et la
conduite de leurs affaires
de piloter les obsolescences du service
Dans le respect du processus « Affaires » de l Unité, il peut être amené à :
- aider le commanditaire à clarifier les buts et les effets recherchés et à vérifier leur
cohérence
- déterminer la faisabilité de l affaire en évaluant et en quantifiant les compétences
requises pour la réalisation
- définir le dispositif de suivi et de contrôle de l affaire et structurer les lots
- concevoir la mise en oeuvre de l affaire en analysant et précisant les opérations à
réaliser
- assurer la gestion et le contrôle du programme en suivant les tableaux de bord et en
s assurant du respect des domaines, coûts, délais et qualité
- rendre compte à sa hiérarchie et/ou au commanditaire tout au long du déroulement
de l affaire, en réalisant une fiche de synthèse
- vérifier l atteinte des objectifs, évaluer la rentabilité de l affaire, capitaliser le
savoir-faire interne, permettre la transmission de l expérience.
L appui management confirmé pilote également des affaires transverses (OVCC, MQ
VD4 900, RP4 1300).

Lieu de travail

1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Irene ENRIQUE RODRIGUEZ
Téléphone : 01.78.37.02.19

31 mars 2022
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Ref 22-05072.01

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques
Groupe Installation Electrique 30525434

Position C

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Referent C H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Département Etudes du CNEPE, le service Systèmes et Installations
Electriques (SIE) regroupe des compétences d'ingénierie pour la protection incendie
et pour les équipements électriques, leur fonctionnement et leur installation au service
des projets du Parc Nucléaire en Exploitation et des Projets Neufs en France et à
l international. L emploi à pourvoir est un emploi de Référent au sein du groupe
Installation Electrique (INL), l un des 5 groupes du service SIE.
Vos missions :
Vous produisez des analyses techniques et des dossiers décisionnels à la demande
du Chef de Groupe et éventuellement du Chef de Service, en réseau avec les autres
référents et experts de l unité et en appui aux projets concernés,
Vous réalisez des études de conception et vous contribuez à la recherche de
solutions technico-économiques innovantes et à l amélioration continue des
processus d ingénierie,
Vous assurez une veille technique active, notamment auprès des industriels et des
instances normatives, permettant de collecter et de capitaliser le REX technique de
votre domaine, et de rassembler la doctrine technique relative à votre domaine. Vous
êtes force de proposition dans le domaine des innovations,
Vous rédigez et mettez à jour une note précisant les documents de doctrine et les
référentiels à appliquer dans votre domaine technique,
Vous identifiez et signalez les menaces techniques pouvant potentiellement affecter
les performances des tranches et leur durée de fonctionnement,
Vous assurez des présentations techniques dans certaines réunions et certaines
instances décisionnelles (comme le Comité Technique et les COPIL), en appui du
représentant du Groupe ou du Service dans ces instances. A ce titre, vous facilitez
les prises de décisions en éclairant les choix de toutes les dimensions : techniques,
économiques, industrielles,
Vous appuyez le chef de Groupe pour le contrôle technique de certains livrables et
pouvez être directement responsable de la vérification de certains livrables par
délégation du chef de Groupe,

Profil professionnel
Recherché

Vous participez à l accompagnement des nouveaux arrivants et à l appui et la
professionnalisation des agents du Groupe dans votre domaine (et en particulier de
leurs dauphins). Vous pouvez intervenir dans des formations locales,
Vous déclinez sur votre périmètre les objectifs et attendus de la politique expertise
DIPNN.
Périmètre de compétences :
Installation électrique d un bâtiment (plutôt pour les projets NN)
Conception d ensemble des bâtiments et structures à prédominante électrique
Responsable de la contribution CNEPE aux activités catalogue EXCELL ou projets
relatives aux cheminements de câbles (chemins de câbles et supports)
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Compléments
d'information

Compétences et qualités requises :
L agent doit posséder de fortes connaissances sur la conception, la fabrication et le
fonctionnement des matériels concernés et plus généralement dans le domaine du
génie électrique
Des connaissances sur le contexte réglementaire des matériels, ses impositions et
conséquences en termes de spécification, conception, fabrication, qualification et
installation
Très bon relationnel et goût pour le travail en équipe / Maîtrise de l anglais (oral et
écrit)
Pédagogie
Autonomie / esprit d'analyse et capacité de prise de décision / rigueur et sens des
responsabilités
Des déplacements sur site et chez les fournisseurs sont à prévoir en France et à
l étranger

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

Ref 22-05001.01

30 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781408 MAPS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Finances - Gestion

GF 14

1 Cadre Gestion 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 en rejoignant une équipe
dynamique, agile et passionnée !
Vos principales missions seront :
- Déployer des méthodologies communes de costings à l ensemble des services au
catalogue
- Accompagner les POS dans la construction des costings et les challenger
régulièrement sur les hypothèses prises (suivi et réajustement des hypothèses)
- Sécuriser et contribuer au comité de l offre et synchronisation avec le responsable
équilibre
- Piloter le coût de nos services afin de s assurer de toujours être compétitif.
- Préparer les PMT services et connaitre les trajectoires des services sur 4 ans
- Challenger les hypothèses services (Contrats, renouvellement des marchés,
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évolution des infrastructures, dimensionnement ).
- Vérifier l impact des investissements projet sur le RUN
- Construire les coûts unitaires des offres et avoir la vision sur 4 ans de l évolution
des UO (Vue opérationnelle).
- Promouvoir le costing comme l'outil de pilotage financier du service et contribuer à
l acculturation budgétaire des POS.
- Contribuer et mettre à disposition les éléments pour la collecte des benchmarks.
- Connaitre la structure des services (Amortissements, immobilisation, main d uvre
).
- Contrôler la cohérence des imputations de structure sur les services.
- Identifier nos leviers de performance économique sur nos services afin d adapter
nos offres.
- Être le point d entrée pour la Direction Management des Services.
- Contribuer à l accostage du projet FINOPS au sein d ITO et plus spécifiquement
concernant le lot modèle de costing (remplacement complet de la solution de gestion
actuelle CFIN).
- Contribuer à standardiser et industrialiser nos offres de services.
Profil professionnel
Recherché

Les objectifs associés à la mission se traduisent au travers des indicateurs :
100% des services disposent d'un costing où un challenging des coûts a été fait.
Processus industrialisé et partagé de costing des offres ITO
Fourniture des éléments de synthèses pour les comités de l offre
Fourniture des éléments de synthèse pour les benchmarks
Contribution à la stratégie des services et identification des leviers de variabilisation
Contribution à l accostage du projet FinOps
Les compétences attendues pour ce poste sont :
Rigueur et respect des consignes - Capacité d'analyse et esprit de synthèse Collaboration
Vous avez une très bonne connaissance et expérience du pilotage de la performance
économique et budgétaire.
Les Contrôleurs de Gestion s organisent pour mettre à votre disposition, les données
nécessaires au bon suivi de la mission.
Votre capacité d'organisation, vos qualités d'écoute, d'analyse et de synthèse, votre
rigueur, vos qualités relationnelles, votre goût pour le travail en équipe, votre capacité
d'initiative, votre recherche constante d'amélioration et de fiabilité ainsi que la maîtrise
des outils de gestion sont les aptitudes nécessaires pour réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

Au sein de la DSIT, la D-ITO est garante du bon fonctionnement des applications et
infrastructures mutualisées du système d information du groupe EDF.
Au sein de la D-ITO, la raison d être du département SYNERGIE est de constituer
une équipe qui utilisera ses compétences, son énergie et sa créativité afin d engager
ITO dans une démarche d amélioration continue.
Voici l organisation du département SYNERGIE en quelques mots :
Etat-Major RTA des marchés d Expertise et d Urbaniste Outillage
Groupe CONTRATS Majorité des missions du Contract Management et la
mission RTA Infogérance
Groupe DATAOPS Les missions de développement et de maintien en
condition opérationnelle de l outillage opérateur
Groupe MAPS Les missions de performance économique, de sécurité du SI
et d accompagnement des services, des méthodologies et processus transverses.

Le poste est à pourvoir au sein du Groupe MAPS.

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.
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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

Samia ELSALEH DUTILLEUL
Téléphone : 06 66 30 28 08

Bertrand BOBEDA
Téléphone : 06 79 80 86 18

Ref 22-04985.01

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
DIRECTION
SERVICE INSPECTION RECONNUE

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 14

1 Inspecteur Sir Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires et de l Organisation Qualité du CNPE,
l emploi assure le suivi et le contrôle des Equipements Sous Pression afin de
contribuer à la la sécurité des personnes, des biens et la protection de
l environnement sur ces équipements, et la reconnaissance par l Administration du
service Inspection.
Le taux de services actifs est de 35% et de 55 % avec astreinte technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la Chaudronnerie et de la réglementation des
équipements sous pression.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en horaires postés

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
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récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
ALERTE

Thierry BLANC
Téléphone : 04.74.41.33.88

Ref 22-04980.01

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
ENSEMBLE SURETE DE TRANCHE (0802)

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MANNARINO Laetitia

Ref 22-04979.01
EDF

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
EDF CCG MARTIGUES
Route de Ponteau
13117 LAVERA
402114 - 402114011
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Position C

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE MAITRISE DES RISQUES INDUSTRIELS ET ENVIRONNEMENTAUX

GF 14

1 Attaché Qualité Sécurité Environnement H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des démarches Qualité, Sécurité et Environnement du CCG Martigues,
l'emploi apporte son appui technique et organisationnel dans la mise en uvre des
systèmes de management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement suivant
les référentiels ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001.
- il assure le pilotage de projets et d'actions transverses au CCG dans les domaines
de la qualité, de la sécurité et de l'environnement.
- il détecte, par sa présence sur le terrain, les écarts entre les pratiques réelles et les
politiques QSE du site, ainsi que les difficultés rencontrées par les services
opérationnels pour la mise en uvre des programmes de management.
- il participe à la définition des évolutions nécessaires pour la mise en uvre de
l'amélioration continue demandée par les démarches QSE.
- il réalise des audits de systèmes QSE.
- il assure la veille réglementaire et la mise à jour de la documentation interne du
domaine sécurité et participe à la recherche et à la mise en uvre des actions qui en
découlent.
- il organise des actions de communication internes et externes nécessaires dans la
mise en uvre des démarches QSE.
- il représente le CCG auprès des organismes externes (DREAL, DDTM, IT, etc )

Profil professionnel
Recherché

Excellente connaissance du process et des référentiels

Compléments
d'information

Emploi avec 15% de service actif

Lieu de travail

EDF CCG MARTIGUES LAVERA
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

CORTIE Christophe
Téléphone : 04 42 35 56 01

Ref 22-04975.01
EDF

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
TRAVAUX PROGRAMMATION SITE
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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

Action
immédiate

DA COSTA VIEIRA Emmanuel

Ref 22-05186.01

29 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIRES
DIRES
DIRECTION DE L INNOVATION ET DES PROGRAMMES PULSE
DIRECTION DES OPERATIONS

Position B

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 15

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction de l Innovation et des Programmes Pulse (DIPP), la Direction
des Opérations a pour mission de garantir la gestion et l animation du portefeuille
d actifs d EDF Pulse Holding ; d accompagner les start ups et de garantir la
conformité des opérations en s assurant de la cohérence avec les Politiques du
Groupe EDF ; d accompagner les projets d EDF Pulse Incubation ; d accompagner
les opérations d investissement dans des start up externes et fonds
d investissement d EDF Pulse ventures ; d assurer les fonctions supports de la
DIPP et de piloter le budget de la DIPP.
Sous la responsabilité de la responsable du pôle Gouvernance, Risques et
Conformité, l emploi assure les missions suivantes en lien avec les différentes
directions concernées du Groupe :
Gouvernance de la Holding : Gestion des instances de gouvernance de la holding
et secrétariat des séances des comex.
Appui des filiales et EDf Pulse Incubation : Appui aux activités et suivi des
opérations sur le capital ; Suivi/pilotage des projets de créations de filiales ; Conseil
de premier niveau et gestion de la relation DJ sur les problématiques juridiques
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associés aux projets d intrapreneuriat développés au sein du programme Pulse
Incubation ; Organisation des collaboost.
Appui aux opérations d investissements : En lien avec la Direction Juridique,
constitution et mise à jour d une bibliothèque de modèles de documents contractuels
nécessaires au démarrage des process M&A ( NDA, LOI, MOU, TS) ; Suivi de
l archivage de la documentation juridique ; organisation de sessions de formation ;
participation au comité deal flow élargi et rédaction/diffusion des comptes rendus ;
suivi des engagements des prises de participations.
(voir suite du descriptif en Complément d'information ci-dessous)
Profil professionnel
Recherché

Formation supérieure juridique, contrôle interne, risque, compliance
Maîtrise de l anglais indispensable à l écrit comme à l oral
Une expérience dans le pilotage de projets et si possible, une expérience dans le
secteur du capital investissement
Qualités :
Dynamique et enthousiaste
Autonomie tout en disposant d une capacité à travailler avec un sens du collectif
Rigueur, discrétion et adaptabilité dans les relations avec des interlocuteurs
différents
Pédagogie et ouverture d esprit

Compléments
d'information

Suite du descriptif :
Application de la politique Groupe « Gouvernance des filiales et participations » :
mise en uvre de la procédure mandataires sociaux, création d entité et prise de
contrôle ou participation ; gestion du tableau de suivi des mandataires sociaux ; Mise
à jour de l outil DTG.
Ethique et Conformité : Appui au déploiement des exigences éthique et conformité
au sein de la DIPP, des filiales et suivi des engagements (incluant devoir de vigilance,
RGPD, cadeaux et invitations/ conflits d intérêts etc).
Risques et Contrôle interne : Contribution au suivi et mise à jour des fiches Risques
et de la cartographie ; Préparation du rapport sur la maîtrise des risques et des
activités.

Lieu de travail

20 PLACE DE LA DEFENSE
92800 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 e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante : dsp-csprh-interface
gcolyon@edf.fr

CLAIRE BUISSON
Téléphone : 01 56 65 27 74

Ref 22-05167.01
ENN

31 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
SICAE-ELY
7214
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Position B

PERSONNEL DE DIRECTION
CADRE SUPERIEUR

GF 15.16.17

1 Directeur Adjoint H/F

Description de l'emploi

Le titulaire du poste contribue, sous l'autorité du Directeur, à l'ensemble des activités
de la SICAE. A ce titre et d'une manière générale, il s'investit dans l'organisation et le
développement des activités techniques, administratives et financières dans les
domaines de la distribution, la fourniture et la production d'énergie électrique, ainsi
que pour nos filiales et activités en cours de développement ou à développer. Plus
précisément, dans le domaine technique : Il contribue à l'élaboration des programmes
d'investissement et de renouvellement du réseau puis, après validation avec le
Directeur, supervise l'organisation de leurs réalisations dans les délais prévus ainsi
que la mise à jour des outils de gestion du patrimoine. Il contribue à l'élaboration des
programmes de maintenance de l'ensemble des éléments constituants le réseau de
distribution. Il supervise le déploiement des compteurs LINKY sur la concession dans
toutes ses composantes (techniques, administratives, achats, sous-traitance,
communication et relation avec les collectivités). Il (elle) est force de proposition dans
la mise en place de nouvelles technologies liées à la gestion, à la maintenance et à la
supervision des réseaux. Il établit les rapports d'activités techniques dûs à l'autorité
concédante dans le cadre du contrat de concession. Il a la responsabilité des
statistiques et données liées aux activités techniques (critère B, FACE, agence ORE
etc). Dans le domaine administratif et financier : Il participe au contrôle budgétaire et
calendaire des engagements de la SICAE (programmes d'investissements, RH et
redevances). Il (elle) participe aux calculs et/ou simulations divers liés à l'économie
de l'entreprise et de ses activités. Il est force de proposition dans l'évolution, puis le
contrôle de la politique d'achat de la SICAE. Déplacements à prévoir en France dans
le cadre de l'activité de nos filiales et de nos partenariats avec d'autres ELD.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la gestion d'un réseau de distribution d'énergie électrique
dans toutes ses composantes (contractuelles, techniques, financières etc). Bonne
connaissance du contexte règlementaire lié à nos métiers (GRD/fournisseur TRV).
Expérience managériale réussie. Autonomie, sens relationnel, sens du collectif, esprit
d'analyse et de synthèse, capacités d'écoute et d'accompagnement, adaptabilité. La
connaissance des procédures comptables et RH de nos entreprises serait un plus.

Compléments
d'information

Située dans les 60 km à l'ouest de Paris, la SICAE-ELY assure la distibution et la
fourniture aux TRV de l'énergie électrique sur le territoire de 44 communes des
Yvelines et de l'Eure et Loir pour environ 20 000 clients. Le réseau de distribution est
constitué d'environ 500 km de réseau HTA, 500 km de réseau BT et 500 postes de
tranformation HTA/BT.

Lieu de travail

33 rue de la gare
78910 TACOIGNIERES
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SICAE-ELY
33 rue de la gare
78910
TACOIGNIERES
79 - Yvelines

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

TAVERNIER Pascal-Directeur
Téléphone : 01 34 94 38 00
Mail : pascal.tavernier@sicae-ely.fr

7 avr. 2022
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Ref 22-05148.01

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Etat Major - Secrétariat

Position B

Electricite Courants Forts
CHARGE D'INGENIERIE ELECTRICITE COURANTS

GF 15

1 Délégué Technique H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (Centre National d Equipement de Production d Electricité, plus de 1200
collaborateurs) est un centre d ingénierie de la Division Ingénierie des Projets
Nouveau Nucléaire d EDF (DIPNN), intervenant dans le cadre des modifications et de
la maintenance des centrales nucléaires françaises en exploitation, ainsi que dans le
cadre de la construction de nouvelles centrales en France et à l étranger. Il est plus
particulièrement chargé de l Ingénierie relative aux systèmes : de l îlot conventionnel
des centrales (leur salle des machines), de l évacuation d énergie et de l interface
avec le réseau de transport d électricité, de la source froide et du traitement de l eau.
Le service Systèmes et Installations Electriques (SIE) du département Etudes est
composée de 80 collaborateurs. Il est chargé d apporter une expertise à l unité dans
les domaines des équipements de l évacuation d énergie, de leur fonctionnement
ainsi que de leur installation. Il apporte également une expertise dans le domaine de
l installation des équipements électriques et de l incendie.
L'emploi de Délégué Technique est rattaché à l'Etat Major du Service Systèmes et
Installations Electriques du CNEPE.

Profil professionnel
Recherché

Le Délégué Technique est en charge de plusieurs missions :
La coordination des activités réalisées par le Service dans le domaine des projets
HPC et SZC.
A ce titre, il a la responsabilité de faire respecter les délais de production des livrables
et d'assurer leur approbation en veillant à leur niveau de qualité. Il participe à
l'élaboration des estimations pluriannuelles de la charge du Service en appui du Chef
de Service et de son Adjoint et en liaison avec les Chefs de Groupe.
Il appuie les Chefs de Groupe dans l'anticipation et le traitement des difficultés ainsi
que dans la réalisation des arbitrages le cas échéant. Il joue un rôle d'interface entre le
Service et le Projet pour le projet qu'il coordonne. Il est responsable de la définition et
du suivi des activités d'ingénierie sous-traitées par le Service dans le cadre de ces
projets. Il participe à l'élaboration des différents reportings hebdomadaires du Service
en identifiant les faits marquants à porter à la connaissance de l'Equipe de Direction de
l'Unité.
Le délégué technique sera de plus amené à porter des missions techniques au sein
des projets HPC et SZC mais également pour d autres projets, en tant que de besoin,
dans son domaine de compétence.
Le pilotage des prestations études du service, en lien avec les MPLs et les autres
délégués techniques :
o La définition de la stratégie PVAE et le lien avec la GPEC,
o La mise en uvre au sens pilotage de l engagement et suivi (incluant les bilans de
surveillance, les FEP) des prestations,
o La conduite de la transformation avec la massification des prestations sur les
activités systèmes, installation, réglementations avec les autres services d une part et
la mise en place de workpackages multi-métiers d autre part.

Compléments
d'information

Des missions transverses d appui au management du service : pilotage du PCI,
contribution à des réflexions sur les instances de fonctionnement et l organisation du
service, les séquences et lôtissements contractuels dans le domaine de l électricité,
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l appui au MDL sur des sujets divers et variés...

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
Si vous ne pouvez pas accéder à e-cs, envoyer votre modèle 6 à l'adresse ci-dessous :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DIN-DCN@EDF.FR

Serge CARRILLO
Téléphone : Tél : +33667000908

Ref 22-05137.01

7 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information
SERVICE SYSTÈMES EN PRODUCTION
(40237004)

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 15

1 Resonsable Des Systemes Applicatifs Conduite Confirme H/F

Description de l'emploi

L'emploi est responsable des activités de surveillance et conduite de systèmes en
production au quotidien (MCO), en relation avec les interlocuteurs des « métiers » et
avec les exploitants DSIT.
-Il est à la recherche constante de leviers de réduction des coûts d exploitation des
systèmes en production. A ce titre, il propose des actions d amélioration de la qualité
et de la performance, de réduction des coûts et de suivi des usages, en coopération
avec les métiers.
- Il est garant de la gestion des ressources, du budget, de la communication et du
reporting sur son périmètre.
- Il contribue au réseau Conduite du SI et au pilotage du processus "conduire le SI"
en étroite coopération avec les acteurs "métiers" et les exploitants de la DSIT

Profil professionnel
Recherché

-Sens de l organisation
-Pragmatisme
-Capacité à prendre des décisions dans l urgence
-Capacité à utiliser le langage des représentants métiers sur les usages des
applications et à dialoguer avec eux
-Capacité d'adaptation dans un contexte technologique fortement évolutif.
-Animation d'équipe
-Compétences IT avérées (développement, maintenance, infra, )

Compléments
d'information

Placé sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne, le Responsable de
Systèmes Applicatifs Conduite est intégré à une équipe pilotant un ensemble de
services qu'il anime au quotidien.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
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missions de courtes ou longues durées.
Potentielle prise d'astreinte de soutien.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)
Lieu de travail

13, rue Archimède
33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvie MILIONI
Téléphone : 06 63 82 64 42
Mail : sylvie.milioni@edf.fr

Ref 22-05103.01

Pierre VELLA
Téléphone : 06 33 96 85 43
Fax : pierre.vella@edf.fr

7 avr. 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
DP EPR2 - POLE PERMITTING -PERMETTNG
45840501

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Pilote De Dossiers Reglementaires H/F

Description de l'emploi

En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d un projet majeur pour l avenir de la filière nucléaire Française.
Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l EPR afin d en améliorer
la constructibilité et l industrialisation. Sa conception doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.
Vous intégrerez le pôle permitting en tant que Responsable du pilotage et de la
réalisation de dossiers réglementaires nécessaires au projet EPR2 (hors sûreté).
Objectifs :
Coordination de l ensemble des contributions nécessaires à l élaboration des
dossiers du permitting EPR2 des différents sites du programme (DAC, permis de
construire, autorisation environnementale) :
-Assurer le strict respect de la réglementation afin de limiter le risque de recours
juridiques -Assurer la cohérence d ensemble des dossiers
-Accompagner ces dossiers vers les services instructeurs en amont du dépôt et
pendant la phase d instruction et d enquête publique
Vos missions principales :
-Pilotage et articulation des contributions des divers pôles et entités
-Pilotage du contrat architecte
-Production de certaines pièces des dossiers
-Mise en cohérence et vision d ensemble sur les différents dossiers
- Coordination et élaboration des réponses aux demandes de l administration
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pendant la phase d instruction
-Constitution du dossier d enquête publique
Poste en interface forte avec les différents pôles du projet et les entités contributrices
(EDVANCE, CNEPE, DIPDE, DP2D )
Poste en interface forte avec les administrations
Poste basé à Lyon à compter de fin 2022 mais nécessitant des déplacements à Paris
et sur les sites du programme
Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Management de projet
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
-Rigueur, autonomie, adaptabilité, relationnel
-Capacité d animation et de synthèse
-Connaissances d un projet industriel nucléaire et notions de droit de
l environnement -Conduite de dossiers

Lieu de travail

Tour AREVA - 1, place Jean Millet 92400 Courbevoie Puis LYON
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

CAROLE DIONISI
Mail : caroline.dionisi@edf.fr

Ref 22-05102.01

30 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840702
DPEPR2-CONTROLE DE PROJET-COST CONTROL

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15

1 Controleur De Gestion Lead H/F

Description de l'emploi

En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d un projet majeur pour l avenir de la filière nucléaire Française.
Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l EPR afin d en améliorer
la constructibilité et l industrialisation. Sa conception doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.
Vous ferez partie de l équipe « Contrôle de Projet » (CP), qui est en charge de :
- l élaboration et du suivi budgétaire, de l analyse des risques, de l avancement
physique et du planning de la phase de Basic Design. Le CP est aussi en appui aux
ingénieurs études sur l optimisation économique de leurs systèmes
- l analyse des risques, de l élaboration du planning et de l estimation des coûts des
futurs réacteurs
EPR 2
En tant que Contrôleur de gestion, vous aurez pour mission de :
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- Elaborer et suivre le budget du projet et de son coût à terminaison.
- Porter la responsabilité pour le projet de la contribution au cycle de gestion des
maisons-mères
- Réaliser les prévisions et le suivi des contrats Edvance et Framatome, en lien avec
le contract management.
Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
GESTION / FINANCE Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité) :
Autonomie / Capacité d'analyse / Esprit de synthèse / Collaboration / Sens du client /
Sens du résultat

Lieu de travail

Tour AREVA
1 place Jean Millier
92400 COURBEVOIE Puis Lyon
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

COLIN François
Téléphone : +33178149697
Mail : rancois.colin@edf.fr

Ref 22-05089.01

30 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT REALISATION
SERVICE AIDE INTER SITES
ETAT MAJOR (06037)

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

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

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CHARLES Laurent

Ref 22-05088.01

30 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL DIGITAL RELATIONS CLIENTS

Position B

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF 15.16.17

1 Referent Digital Installateurs H/F

Description de l'emploi

GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire de réseau de
distribution de gaz naturel en France.
Au sein de la délégation Digitale et Digitalisation de la relation client de la Direction
des Opérations Omnicanales Client, la/le référent.e digital.e installateurs a la
responsabilité du plan d actions digital visant à atteindre les objectifs découlant des
orientations. Elle/il fixe et pilote les KPI digitaux de l écosystème.
Missions principales :
- Elabore la stratégie digitale en coordination avec les métiers
- Coordonne le plan d actions digital sur sa cible :
- Co-construit les roadmaps évolutives avec la Digital Factory
- Co-construit le plan de campagnes avec le pôle acquisition et le marketing
- Co-construit le planning éditorial avec le pôle éditorial
- Anime des comités de suivi du plan d actions avec les différents acteurs du marché
et du digital
- S assure que les objectifs de la stratégie digitale soient au rendez-vous (analyse
des reporting, plan d actions correctifs, etc.)
- Analyse et interprète les comportements digitaux de sa cible via l analytics, des AB
tests, enquête en ligne, tests utilisateurs, etc.
- Intervient en amont des projets auprès du métier pour cadrer les besoins et
proposer des solutions
La.le Référent.e travaille en étroite collaboration avec la Direction du Développement,
la Direction de la Relation client, la Direction de la Communication et la DSI."

Profil professionnel
Recherché

- Expérience indispensable dans le marketing digital
- Hauteur de vue et leadership
- Capacités de synthèse, de rédaction et d'analyse
- Qualités relationnelles et capacité à travailler en transverse
- Expérience dans la gestion de projet multi-acteurs et multi-prestataires
- Connaissance des outils du marketing digital : Google analytics, Data Studio,
Content Square, A/B Tasty
Compléments d'information sur l'emploi : Dans son activité, le titulaire de l emploi
aura à connaître des informations commercialement sensibles et sera tenu de ce fait
à une obligation de confidentialité"
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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.
L'emploi 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 CONDORCET PARIS ( 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.

Emmanuelle Buselli
Téléphone : 06.64.72.03.61
Mail : emmanuelle.buselli@grdf.fr

Ref 22-05082.01
EDF

30 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE
PROJET ST LAURENT
Lot ASSAINISSEMENT
455513123

Position B
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MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
GF 15

1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi

Le titulaire est responsable, par délégation du Chef de Projet, :
- de conduire le lot qui lui est confié sur l'ensemble de ses dimensions technique,
coût, délais. Il est garant de l'ensemble des dimensions Technique Coûts Délais
(TCD) de son lot.
Missions
Il organise et cadre son lot ; en particulier il élabore la note de cadrage du lot qui fait
l'objet d'une concertation avec les contributeurs pour aboutir au cadrage définitif :
technique, budget à terminaison et par année en cohérence avec le databook,
planning et jalons de validation, organisation du lot (découpage industriel et en
opérations), analyse de risques et mise en place de parades, interfaces, ) ;
Il organise et prépare les revues et les points d'arrêt permettant de valider le
franchissement des jalons principaux du lot ;
Il s'assure du respect de l'avancement physique de son lot ;
Il tient à jour les risques de son lot et met en place les actions permettant de les
maintenir sous contrôle
Il anime les contributeurs du lot et prend les décisions opérationnelles et l'ensemble
des dispositions relevant de sa délégation afin de respecter les objectifs du lot ;
Il approuve les principaux livrables de son lot ; il a un rôle de vérification des études
réalisées par l ingénierie afin de s'assurer que celles-ci répondent au besoin ;
Il veille à l application de la réglementation
Dans le cadre du plan de réalisation, il échange avec les Chefs de Groupe
Ingénierie sur la bonne compréhension de ses fiches techniques et s'assure de la
mise à disposition des compétences sur son lot
Il pilote les contrats liés au lot (délais, bilan financier), est l'interface avec les
prestataires (relations contractuelles, négociations), veille au respect des
engagements contractuels et anticipe les claims et avenants ;
Il enregistre les évènements contractuels
Dans le cadre du data book, il propose au Chef de Projet des options
technico-économiques,
Dans le cadre du REX, le Chef de lot est en charge de produire le matériel
nécessaire

Lieu de travail

GODINOT
154 AV THIERS LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

FARAUS ALEXIS

Ref 22-05078.01
EDF

30 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
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Projet FILIERE VIE COURTE
Groupe Synthèse Déchets (GSD)
455523162
Position B

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Pilote De Contrats H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe pilotage contrats et interfaces Synthèse Déchets, le titulaire
de l emploi a la responsabilité, d assurer le suivi technique, budgétaire et contractuel
des contrats qui lui sont confiés. Le contrat de traitement de déchets vie courte à
CENTRACO (fusion Incinération tri et conditionnements) est piloté, pour le compte
des sites DP2D et DPN, par le pilote de contrat dont les activités sont :
1° pilotage contractuel , en assurant la coordination avec les unités opérationnelles
DPN/UTO et DP2D. Ce pilotage se traduit par :- l organisation et/ou la participation
aux différentes instances du contrat, le suivi et la mise en uvre du cadre contractuel :
prévisions de traitement, définition des paliers de traitement, notification, - La gestion
et la contractualisation de Prestations spécifiques ( ex : AP 1401, Nouveaux besoins
DP2D ou DPN )- Le suivi opérationnel de l exécution des principaux contrats, la
veille au respect des obligations contractuelles ;- L'anticipation et gestion des litiges et
mise au point des réponses avec les acteurs du terrain- Le suivi technique des études
demandées par EDF (ingénierie, sûreté, DND ) réalisées par CYCLIFE - L'animation
d'équipe en mode projet pour répondre aux besoins des projets DP2D et UTO, la
consolidation des attentes des métiers- La contribution aux analyses
technico-économiques pour le choix des filières déchets (détermination des coûts du
contrat ),
2° négociation du contrat (recueil des besoins, REX, analyse du business plan,
contractualisation...).Périodiquement les activités sont des activités de renégociation
du contrat EDF CYCLIFE France (enjeu annuel : 60M ), elles incluent la préparation
et la mise en place des évolutions contractuelles (REX, avenants, ).
L'emploi est en interface avec d'autres entités du Groupe EDF, principalement à la
DP2D (DGF, équipes de sites, contract Managers Niveau 3 des entités support ),
DPN (UTO), DCN, des filiales et des partenaires ou parties prenantes externes (CEA,
ORANO, Framatome, Cyclife).

Lieu de travail

TOUR EDF PB6 92050 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

COURBOIN MATTHIEU

Ref 22-05069.01
ENEDIS

30 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
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DIR DES ACHATS
POLE ACHATS MATERIELS ELECT
Position B

SUPPORT
Achats

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des achats d'Enedis, le Pole Achats de Matériels Electriques
(PAME) a pour mission de négocier et mettre en oeuvre les marchés de fourniture
des matériels du réseau de distribution d'électricité principalement pour le compte
d'Enedis.
Le Pôle Achats Matériels Electriques recherche un adjoint au Directeur de Pôle sur
l'ensemble des matériels de distribution électrique (câbles, matériels de comptage et
appareillage) et de logistique industrielle (Groupe électrogènes, engins).
Dans un contexte de forts investissements du distributeur, l'adjoint au Directeur de
Pôle est responsable du pilotage de la performance globale de la direction. Il est
également le manager par délégation d'une partie du collectif du Pôle.
Membre du CODIR, il contribue à l'élaboration de la feuille de route stratégique de
PAME pilote et suit son avancement.
Il est à l'interface entre les différents acteurs de la prescription technique et logistique
et le marché des entreprises fournisseurs. Garant de la performance des processus
achat et audit, il intervient tout au long du processus de pilotage et de contrôle des
activités.
Il intervient sur l'analyse critique des cahiers des charges en appui des acheteurs.
Il organise, en collaboration avec les prescripteurs et les logisticiens, les appels
d'offres et les négociations, procédant aux analyses détaillées des prix remis et
assurant enfin le suivi de la réalisation et la gestion du marché signé.

Profil professionnel
Recherché

Curiosité, ouverture d'esprit, capacité d'innovation ;
- Précision, organisation ;
- Sens de la négociation, bon relationnel.
Une connaissance technique des métiers du distributeur d'électricité est bienvenue
mais pas indispensable.
Une expérience préalable des achats n'est pas un prérequis mais un vif intérêt pour le
domaine est indispensable.
Il convient de noter qu'un dispositif d'intégration et de formation au processus achat
est prévu pour les nouveaux entrants.

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 : 2022-49480
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et tenu de respecter les principes et engagements définis
par les Code de Bonne Conduite et la Charte de Déontologie d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

GONBEAU Olivier
Téléphone :
Mail : olivier.gonbeau@enedis.fr

Ref 22-05067.01

1 avr. 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Confirme (responsable Domaine Rse) H/F

Description de l'emploi

Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » de la DSI ENEDIS est en charge
d'assurer au quotidien le service des SI de gestion, finance, RH, support et
facturation, et de conduire les projets SI des domaines concernés.
Le responsable du domaine RSE porte la responsabilité du coût, de la qualité et du
planning sur les activités relevant de son domaine fonctionnel. Il pilote les prestataires
désignés et doit organiser et gérer les activités et les applications de son périmètre :
* Cadrer, structurer et organiser les efforts, synchroniser les objectifs et les
ressources nécessaires
* S'assurer du bon niveau de coordination entre les parties prenantes
* Anticiper, Gérer et Piloter les risques
* Piloter l'activité, Effectuer le reporting
* Superviser les actions et l'avancement des versions côté Enedis et côté maîtrise
d'oeuvre
* Arbitrer et prioriser
* S'adapter aux aléas dans le respect des enjeux
* Structurer la démarche Numérique Responsable à Enedis
* Faire le lien avec l'INR et les différentes parties prenantes
* Mettre en place un plan de communication cohérent avec la politique validée par le
Pôle RSE
* Accompagner les acteurs de la DSI dans la déclinaison de la politique RSE
* Animer en transverse la démarche RSE auprès des pôles de la DSI et au-delà dans
le cadre du plan d'activités
* Acculturer les acteurs DSI dans la démarche RSE, (écoconception, fresque du
climat, labellisation, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein d'unité
SI avec une forte compétence de pilotage de projet et une bonne connaissance des
sujets RSE.
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Les qualités personnelles attendues sont :
* Capacité de pilotage, force de proposition, écoute et de persuasion
* Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale
* Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
* Capacité de travail seul comme en équipe,
* Réactivité et rapidité dans les productions,
* Intérêt et appétence forte pour les questions RSE
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49598
L'emploi 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

SENANGE THIBAULT
Téléphone :
Mail : thibault.senange@enedis.fr

31 mars 2022

Date de première publication : 1 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mars 2022

Ref 22-02492.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
APPUI ET EXPERTISE
INNOVATION ET PROJETS

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 15.16.17

1 Referent Cybersecurite H/F

477

Description de l'emploi

Véritable relai opérationnel du Pôle Cybersécurité (DSI Enedis), vous intervenez en
soutien de proximité sur le territoires de la DR IDF Est pour renforcer la culture
cybersécurité et mettre en place les actions d'amélioration de la sécurité logique et
physique du SI.
Sur ce périmètre, vous :
- Diffusez et déclinez la politique nationale de sécurité du SI d'Enedis et contribuez à
sa bonne application
- Elaborez la cartographie des risques cyber des différentes entités, évaluez leur
niveau de maturité, et définissez les feuilles de route locales
- Sensibilisez les salariés et instances de Direction aux enjeux de la sécurité SI
- Apportez votre expertise et conseillez vos interlocuteurs sur les problématiques
cyber
- Contribuez aux projets/innovations locaux et nationaux portant des enjeux de
cybersécurité pour améliorer leur sécurisation - en particulier le projet JOP2024 et sa
déclinaison sur IDF Est
- Assurez une veille des acteurs et enjeux externes locaux et pouvez être amené à
participer à des instances et projets externes, sur délégation
- Etes le point de contact entre le Pôle Cyber et la Direction Régionale, notamment en
anticipation des projets et dans la gestion et le traitement des incidents.
Vous êtes en liaison transverse régulière avec de nombreux acteurs de l'entreprise,
métiers opérationnels en région, DSI, DT, OIT, filière cybersécurité.
Vous êtes un membre et contributeur actif de la communauté des Référents
cybersécurité animée par le Pôle Cyber de la DSI.
De manière ponctuelle, vous pouvez être amené à intervenir auprès d'entités
nationales implantées sur votre périmètre.
Compte tenu de la nature de vos missions, la fixation de vos objectifs et l'évaluation
de vos résultats sont réalisés en commun par le Pôle Cyber de la DSI et le DFSI de la
DR.
Le poste s'incrit dans le cadre d'un contrat CERNE avec le Pôle cyber national : après
2 ans d'activité, vous rejoindrez les équipes cybers nationales pour contribuer à
l'activité du Pôle.

Profil professionnel
Recherché

Expérience et/ou formation en cybersécurité
Expérience en gestion de projets et en animation de réseau
Connaissance des Métiers du Distributeur et des enjeux spécifiques aux réseaux
industriels
Appétence pour les sujets IT

Des déplacements réguliers sur le périmètre géographique de la DR IDF Est sont à
prévoir.
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,
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*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 : 2022-45765
L'emploi 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

NAJIBE Khalid
Téléphone : 07.60.73.44.42
Mail : khalid.najibe@enedis.fr

15 avr. 2022

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

Ref 22-05016.01

Date de première publication : 15 mars 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ARCHES

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ARCHITECTE D ENTREPRISE

GF 15.16.17

1 Architecte D'entreprise H/F
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Description de l'emploi

Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF. En tant qu Architecte d entreprise Senior, vous intégrez le
domaine ARCHES (Architecture) de la DSI et plus particulièrement le pôle USD
(Urbanisation, Stratégie & Schémas Directeurs) qui porte la responsabilité de 3
grandes activités :
L animation de la démarche Schémas Directeurs SI qui vise à définir la feuille de
route DSI à horizon 5 ans pour l ensemble des activités de l entreprise.
La cartographie du patrimoine SI qui vise à recenser l ensemble des Applications,
Processus, Capacités Métier de GRDF.
Les Etudes d urbanisation qui peuvent intervenir à différentes phases des
programmes ou projets de la DSI (très en amont sur du pré-cadrage et/ou dans la
phase projet).
Vous avez en charge les missions suivantes :
La responsabilité de coordination et d animation des activités USD sur un domaine
fonctionnel de GRDF en partenariat avec les parties prenantes SI & Métiers.
La coordination permettant la formalisation des Schémas Directeurs SI. Ceux-ci
sont construits sur la base des orientations stratégiques métiers, des macro-irritants
utilisateurs, des obsolescences techniques du Système d information et des axes de
performance économique.
La mise en uvre des études d urbanisation du SI GRDF qui induisent ces activités
:
- Description des processus métiers cibles et des exigences fonctionnelles ;
- Rationalisation de la localisation optimale des données et des traitements
fonctionnels dans les briques applicatives, des échanges et des cinématiques
applicatives ;

Profil professionnel
Recherché

- Mise en place de règles d urbanisation, veille à leur application et proposition
d axes de rationalisation rendant les systèmes applicatifs plus efficients, résilients,
évolutifs et maintenables ;
- Documentation du patrimoine SI de l'entreprise.

Profil recherché :
Vous avez de solides connaissances en urbanisation des SI : Processus métiers,
modélisation fonctionnelle et applicative et de l'expérience en pilotage de projets SI.
Vous êtes reconnu pour :
Votre compréhension des contraintes de construction, maintenabilité et
d exploitation des SI.
Votre capacité à synthétiser et formaliser.
Votre pédagogie, capacité d écoute et compréhension.
Votre autonomie et rigueur dans le pilotage de ces activités tout en effectuant un
reporting adapté et de qualité.
Votre sens du relationnel.

Informations complémentaires :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
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Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Mathieu NEDELEC
Téléphone : /
Mail : mathieu.nedelec@grdf.fr

Ref 22-05012.01

11 avr. 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795005 - POLE PROJETS INGENIERIE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

481

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.
Au sein de l'agence, le pôle projets ingénierie pilote les projets IT locaux ou
nationaux.
Vous managez ce 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. Vous veillerez également à une participation active du pôle à la
déclinaison de la politique sécurité du SI, retour et partage d'expériences. 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, ).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
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

Immeuble Le Kantic 16, rue Albert Einstein 54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
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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

Julien BERNET
Téléphone : 06 69 66 76 20

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

Ref 22-05011.01

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

Direction Communication Groupe
Direction Marque et Image

Position B

SUPPORT
Communication

GF 15

01 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Patrimoine et Pédagogie de la Direction Communication Groupe,
vous pilotez des projets de valorisation du patrimoine.
Vous assurez l accompagnement des sites dans le déploiement des projets
artistiques et, en collaboration avec les juristes, du bon cadrage des conventions de
partenariats ou de la conformité des mises en lumière.
Vous assurez également le pilotage de partenariats du pôle : Sites & Cités
Remarquables, Musée d Art Moderne et des actions/événements qui en découlent.
Par ailleurs, vous pilotez des projets autour de la conservation et la valorisation de la
mémoire industrielle du Groupe. Vous déterminez la stratégie de communication
autour des Journées Européennes du Patrimoine et d autres projets éventuels.
Enfin, vous participez activement à la vie collective du pôle Patrimoine & Pédagogie

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie de management de projets est essentielle pour prétendre à
ce poste, en plus de compétences éprouvées en communication.
Vous devrez montrer des qualités d autonomie, de rigueur, de persévérance,
d écoute et de synthèse mais aussi un sens stratégique, un esprit critique positif, de
la créativité et une expression écrite et verbale parfaitement maitrisées.

Lieu de travail

22/30 Avenue de Wagram 75008 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA,envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l'adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Xavier DELERUE
Téléphone : 01.40.42.42.48
Mail : xavier.delerue@edf.fr

29 mars 2022
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Ref 22-05003.01

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795001 - ETAT MAJOR

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 15

1 Responsable De Chaine De Services Confirmé 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 ? Être 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.
Être Responsable de la Chaîne de Service Réseaux Locaux au sein d IT-SUP c est
garantir l évolution cohérente de l ensemble d un SI, dans le respect des objectifs
de fiabilité de l entreprise, des attentes des utilisateurs et ainsi garantir une qualité de
service de bout en bout. Le Responsable de Chaîne de Service assure le rôle de chef
d orchestre d un ensemble d acteurs contributeur à la chaîne de service.
Le responsable de Chaine de service est membre du CODIR d'agence ENO.

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'IT 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, ).
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.
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
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annuel
Lieu de travail

Immeuble Le Kantic 16, rue Albert Einstein 54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> 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.

Julien BERNET
Téléphone : 06 69 66 76 20

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

29 mars 2022

Date de première publication : 22 févr. 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-03899.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL PERF TRANSF APPUI MANAG
PETRAM

Position B

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CONSULTANT

GF 15.16.17

1 Consultant Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet d'entreprise et des orientations stratégiques de GRDF, le
consultant interne accompagne les entités opérationnelles comme les fonctions
support dans leurs démarches de transformations au bénéfice d'une performance
durable. Il conduit des missions d'accompagnement de collectifs managériaux, en
mettant à disposition des outils et apports méthodologiques (animation de collectifs,
Lean Management, pilotage de projet, accompagnement du changement etc..). En
appui aux sponsors de ces missions, il contribue à l explicitation des enjeux, établit
des diagnostics, structure l approche méthodologique et aide les équipes à
construire les solutions. Il veille au cadencement des travaux et recherche
l appropriation par les acteurs des démarches. Il assure une veille sur ses domaines
d intervention et s appuie sur les experts autant que nécessaire.
Il capitalise sur les missions conduites pour contribuer à l'adaptation des outils et
démarches utilisés par l'équipe. Il élabore et anime des formations destinées aux
managers et plus largement aux équipes managériales.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine de l'accompagnement, de l'organisation, du
pilotage ou de la coordination d'activités sont indispensables. Une expérience dans le
domaine du management est impérative, et pourra idéalement être associée à un
parcours dans le domaine de la gestion de projet ou du conseil. Rigoureux et
méthodique, vous faites également preuve d'écoute, d'analyse, d'esprit de synthèse
et d adaptabilité. A l aise dans la relation avec des interlocuteurs variés, vous avez
485

également des qualités d ouverture, de communication, d initiative et d autonomie
dans votre fonctionnement. Un sens de l équipe et du fonctionnement en collectif et
en réseau est vivement souhaité.
Une maîtrise des outils de base du conseil (analyse et résolution de problème,
techniques d animations, maîtrise et appétence sur les animations à distance )
serait un plus.
Des déplacements réguliers mais de courte durée sont à prévoir sur toute la France.
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.

Christine RIBES
Téléphone : 06.08.65.59.71
Mail : christine.ribes@grdf.fr

Céline BIECHY
Téléphone : 06.78.09.33.12
Mail : celine.biechy@grdf.fr

4 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Ref 22-05000.01

Date de première publication : 15 mars 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
POLE PROJET
DEPARTEMENT PROJET VAL DE SEINE

Position B

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF 15.16.17

1 Adjoint.e Responsable De Departement - Métier Projets Infrastructures H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir et
réaliser les projets industriels des infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son
savoir-faire en matière de conception et de pilotage des projets industriels.
Rattaché.e hiérarchiquement à la Responsable de Département, vous êtes le.la responsable
hiérarchique d une partie du personnel du Département et contribuez au management global
du département. Vous faites partie des MPL de la Direction des Projets et de l Ingénierie.
· Vous êtes le.la responsable hiérarchique des pilotes de projets du site de Marne La Vallée, et
d une partie des pilotes de projets du site de Gennevilliers ;
· Vous participez à l affectation des projets confiés aux pilotes de projets et vous vous assurez
de leur bon déroulement dans des conditions optimales de sécurité et dans le respect des
coûts, des délais, du référentiel de management de projet et du référentiel de conception en
vigueur ;
· Vous contribuez au management du département et êtes force de proposition pour le
fonctionnement global du département ;
· Vous vous assurez de la bonne application des dispositions des différents métiers par des
contrôles internes ;
· Vous pilotez des activités transverses du département.
Déplacements ponctuels dans tout le territoire Val de Seine (Ile de France + Oise + Eure et
Loire + Normandie). Vous êtes basé.e sur le site de Marne La Vallée.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en Ingénierie et des connaissance des installations gazières.
Vous avez déjà de l'expérience en management de projet et également en management
d équipe.
Vous avez envie de faire grandir et développer votre collaborateur.rices, en leurs donnant du
sens tout en conduisant et accompagnant le changement. Vous êtes reconnu.e pour votre sens
de l'écoute et recherchez le juste niveau de performance ? Vous avez trouvé votre prochain
poste!

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 en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

12 Rue Pelloutier,
77183 Croissy-Beaubourg
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START (offre référence 2018-1151)
:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1194&idOrigine=503&LCID=1036

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4409&idOrigine=2516&LCID=1036

Sophie LE YHUELIC
Téléphone : sophie.le-yhuelic@grtgaz.com

5 avr. 2022

Date de première publication : 28 janv. 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-02249.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
MANAGER SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Adjoint Responsable Du Domaine H/F

Description de l'emploi

En tant qu Adjoint au responsable du Domaine Ingénierie, vous intégrez le domaine
Ingénierie qui gère l architecture, l expertise, la cybersécurité et la gestion des
projets autour de 3 axes :
Système et Virtualisation.
Réseau et Sécurité.
Outillage et Supervision.
Vous êtes rattaché(e) à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble des responsables de pôles du
domaine ingénierie et également avec les adjoints et responsables des autres
domaines de la DSI.
En tant qu adjoint au responsable du domaine Ingénierie, vous participez à
l ensemble des missions du domaine et vous avez en charge plus particulièrement
les missions suivantes :
Supervision de l'avancement des projets du domaine sur les axes Système,
Réseau, Outillage, Cybersécurité Infrastructure.
Réalisation et suivi du catalogue de services.
Pilotage des Appels d'Offres.
Pilotage des Fournisseurs.
Suivi des incidents et problèmes, axes de remédiation.
Suivi des budgets.
Veille technologique.
Suivi de l'évolution du plan de transformation de la DSI.
Maintien de la politique industrielle.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac+5, et
d une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 10 à 15 ans d expérience professionnelle dans l IT et
notamment dans l encadrement d équipes techniques.
Vous avez une expérience significative dans la gestion de projets SI d infrastructures
variés et importants.
Vous possédez un niveau d'expertise confirmé sur l une ou toutes les technologies
telles que, Windows Server, Linux Redhat, VMWARE, F5, Cisco, Fortinet, Palo Alto,
Centreon, ELK, IPLabel
Vous maîtrisez l aspect cybersécurité de ces technologies.
Vous êtes force de proposition, à l écoute de vos utilisateurs, de vos collaborateurs
et partenaires.
Vous aimez travailler en équipe et vous montrez une capacité à appréhender un
écosystème complexe.
Vous avez une bonne communication orale et écrite.

Informations complémentaires :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques, un espace de
travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage.
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

95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Vincent BALOCHE
Téléphone : /
Mail : vincent.baloche@grdf.fr

30 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification plage A en plage B
- Report date de forclusion

Ref 22-04959.01

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
DIRECTION
Choisir

Position B

SUPPORT
Management MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile de France Ouest, en charge de la distribution publique de
l'électricité sur les départements des Yvelines, des Hauts de Seine et du Val d'Oise,
concentre de nombreux atouts et de grands défis. Elle doit en particulier
accompagner ses territoires et leurs projets et poursuivre un programme ambitieux de
renouvellement de ses ouvrages industriels.

En appui du Directeur Régional, le Responsable Communication et Cabinet anime le
pilotage communication de la DR avec le Directeur délégué et les adjoints au
Directeur. Vous serez force de proposition pour contribuer à développer le bien-être
et la performance au sein de la DR et en particulier au Comité de Direction.

Vous porterez l'animation de certains projets transverses sur des sujets divers
(pilotage de la performance, animation managériale, communication interne et
externe pour le compte du Directeur), toujours en travaillant en collaboration étroite
avec les métiers porteurs des enjeux.

La communication, support des enjeux métiers, doit accompagner la transformation
de la DR en renforçant la communication interne afin de générer la transversalité
nécessaire à la réussite de ses ambitions et en fiabilisant les éléments de
communication externe sur les différents canaux pertinents (réseaux sociaux, salons,
presses,....)
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Vous élaborerez et proposerez la stratégie de la communication et un plan d'actions
communication associées.

Vous piloterez également l'équipe communication qui contribue à la définition et au
déploiement des actions de communication :
- Conception, réalisation ou appui à la préparation des actions de communication
- Élaboration des supports d'informations et de communication salariés et managers
- Organisation et contribution aux événementiels de communication (séminaires
managers et CODIR, journées découvertes,...)
Profil professionnel
Recherché

- Expérience en communication
- Compétences rédactionnelles confirmées
- Rigueur, organisation et autonomie
- Réactivité, force de proposition
- Sens relationnel
- Animation du collectif
- Forte capacité de synthèse
- Fonctionnement en mode projet

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50035
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GUIVARC'H NADIA
Téléphone : 01.39.44.55.87
Mail : nadia.guivarc-h@enedis-grdf.fr

Ref 22-04958.01

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

ENEDIS

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

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR IDF Ouest, vous assurez
le rôle d'adjoint au délégué Patrimoine et Infrastructures.
A ce titre, vous contribuez à l'animation métier et au management des chefs
d'agences AMEPS, AIS, BRIPS & ACR.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'AD sur les sujets
Prévention/GPEC/conduite des transformations/dialogue social
Vous assumez le rôle de Chef d'Etablissement Délégué aux Accès Postes Sources
Vous représentez le SPI dans les différentes comitologies d'animation de la
prévention et de la performance de la DR

Profil professionnel
Recherché

Appétence technique et/ou expérience technique dans le domaine Postes Sources
Plusieurs expériences managériales d'équipes opérationnelles
Leadership
Capacités éprouvées dans le dialogue social

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49647
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de direction

NAHMIAS Anthony
Téléphone : 06.66.67.28.63
Mail : anthony.nahmias@enedis.fr

Ref 22-04945.01

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Est
ETAT MAJOR
EQUIPE DE DIRECTION

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 15

1 Assistant Management Clientele H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché de masse, dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure au sein de la Direction CRC Particulier
Est, le management de l'équipe régionale de « planification - hypervision ». Cette
dernière est chargée, dans le cadre des prévisions nationales de dimensionnement
des ressources et pour l'ensemble des CRC de la région :
- de la planification des activités,
- du contrôle en temps réel des flux et de l'adéquation des moyens humains,
- du suivi des indicateurs qualité et de l'activité en temps différé.
L'emploi contribue :
- au déploiement de projets nationaux, comme E Ma
- au portage de dossiers vers les partenaires sociaux en commission métier régionale
- à la préparation et de l animation des séminaires managériaux, dont l évolution des
prérogatives des CCX et CCXT
- à l animation d un réseau de Managers des Opérations en CRC sur les
thématiques de production.
L emploi répond à des sollicitations du National : contributions aux expérimentations,
groupe de travail,
L'emploi fait partie du Comité de Direction de la Direction Service Client et
Commercial EST ; il est placé sous la responsabilité du Directeur des CRC
Particuliers EST.

Profil professionnel
Recherché

A la tête d'une équipe composée de Planificateurs, Assistants Hypervision et
Assistants Outil de planification, vous savez prendre les bonnes décisions et faire
adhérer vos collaborateurs à de nouveau modes de fonctionnement. Vous faites
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preuve d'une forte capacité de négociation, d'organisation du travail, de rigueur,
d'anticipation et de réactivité. La connaissance du domaine commercial et/ou
clientèle constitue un atout.
Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer sur le territoire de la DS2C EST et occasionnellement de
la Direction DS2C.
La performance individuelle et rémunérée.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail

6 rue Edouard Mignot REIMS
( Marne - Champagne-Ardenne )

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.

POINSIGNON Marc
Téléphone : 06 24 27 14 70

Ref 22-04943.01

30 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
TERTIAIRE ET INDUSTRIE

Position B

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 15.16.17

1 Chef Des Ventes Marche D Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Être chef des ventes senior au sein de la délégation Marché d Affaires Nord-Ouest,
c est avoir la responsabilité de l accroissement global de la part de marché gaz
naturel sur le Marché Tertiaire & Industrie et veiller à l atteinte des objectifs
individuels des collaborateurs qui lui sont rattachés.
Vous aimez les défis commerciaux ? Vous avez envie de travailler avec des clients
tertiaires et industriels ? Vous souhaitez motiver et animer des équipes de vendeurs
B2B confirmés ?
Vous contribuez à définir la vision stratégique et la feuille de route pluri-annuelle de la
délégation Marché d Affaires.
Vous contribuez à l élaboration et la réalisation du Plan d Actions Commerciales de
la Délégation Marché d Affaires.
Vous êtes garant des résultats en matière de fidélisation et de conquête sur le
segment Tertiaire & Industrie en région Nord-Ouest.
Vous définissez et ajustez le portefeuille d affaires et de clients / prospects des
Développeurs en fonction des priorités et de sa connaissance des spécificités du
territoire ou du Marché.
Vous animez, coordonnez et gèrez les activités des Développeurs qui lui sont
rattachés en vue de leur optimisation.
Vous identifiez les actions à mener en vue d améliorer le professionnalisme de ses
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collaborateurs et la maîtrise des techniques de vente et d influence auprès des
Maitres d Ouvrage et de leurs Prescripteurs au service du développement des
usages gaz. Vous appuyiez vos collaborateurs lors de situations ou négociations
complexes.
Vous assistez le Délégué Marché d Affaires dans le fonctionnement de la Délégation
et vous pouvez assurer, par délégation de celui-ci, des missions transverses de
pilotage ou de management de la Délégation.
Vous participez régulièrement aux réflexions menées au niveau national sur ses
domaines d expertise.
Vous développez les synergies nécessaires avec les autres acteurs internes ( DR,
Territoires, CDG ).
Vous pilotez l animation et le suivi de la feuille de route du Codir DCT de la région
NO.
Profil professionnel
Recherché

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
L emploi est localisé à Roubaix
Expérience en management de forces de ventes B2B recommandée, de préférence
sur les segments Tertiaire & Industrie en Hauts de France et Normandie.

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

58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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VIRMAUX Guillaume
Téléphone : 06.84.22.17.96
Mail : guillaume.virmaux@grdf.fr

Ref 22-05185.01

29 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
FGP 30525410

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 16

1 Pilote De Pole H/F

Description de l'emploi

L emploi de Pilote de Pôle - Système - est rattaché au groupe Fonctionnement
Général et Performance du service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend
hiérarchiquement du Chef de Groupe, en gardant un lien fonctionnel avec le projet de
rattachement.
Le pilote de pôle systèmes a en charge:
-Le portage des modifications en collaboration avec les pilotes systèmes,
-L animation et la coordination des sujets fonctionnement I&C pour les pilotes
systèmes,
-L animation des études systèmes pour les systèmes relevant de son pôle.
Il est attendu du pilote de pôle sur les activités dont il a la charge (et en lien avec les
groupes études concernés):
- d identifier, planifier et coordonner techniquement les activités,
- de s assurer de la qualité des études réalisées par les entreprises extérieures,
- de traiter les éventuelles difficultés liées à la mise en uvre des solutions
techniques, puis d intégrer les éléments de retour d expérience.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du domaine fonctionnement/contrôle-commande et
une maîtrise des activités de pilotage et de coordination d'activités est requise.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels sont à prévoir sur chantier, chez certains fournisseurs et
dans les centres d'ingénierie.
La durée attendue dans le poste est de 2 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 : 06.67.06.56.25

7 avr. 2022
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Ref 22-05098.01

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Développement
POLE RESSOURCES & LOCALISATION
45830402

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Dévelopt internat

GF 16

1 Coordinateur Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DIPNN, vous exercerez vos activités pour le compte de la Direction du
Développement qui a pour principales missions de :
Définir et mettre en oeuvre les orientations stratégiques, commerciales, partenariales
et politiques du Groupe EDF à l international pour l export du Nouveau Nucléaire,
Valoriser le savoir-faire et l offre à l export d EDF et de la filière nucléaire française
en
construisant une stratégie de développement et de marketing dans les pays cibles,
Élaborer des offres nouveau nucléaire adaptées sur le plan commercial, contractuel,
financier et industriel,
Identifier et associer les partenaires français, locaux ou internationau.
La Direction du Développement est organisée de façon matricielle avec des pôles de
compétences d une part et des Projets (dont l élaboration des offres) de l autre.
Votre rôle consiste à appuyer le ou les Directeurs de Projet dans la coordination des
activités de leur projet, vis-à-vis des clients et autres parties prenantes aux projets /
partenariats, des ingénieries contributrices au(x) projet(s) concerné(s) et des
différents
métiers de la Direction du Développement. Vous serez donc amené à seconder votre
(vos) Directeur(s) de Projet dans ses domaines de responsabilités, afin de pouvoir
accompagner l action et avoir à tout moment une vision claire de l état
d avancement
du projet / offre, des points d attention et messages clés à l attention des parties
prenantes internes et externes.
Cette mission vous permettra de développer des compétences variées et transverses,
qui vous ouvriront de futures possibilités d évolution tant au sein de la Direction du
Développement que vers d autres métiers de la Direction du Développement ou de
l ingénierie nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

Les missions :
- Vous coordonnerez l implication des différents contributeurs en remontant une
vision
intégrée de l avancement du projet grâce à des indicateurs pertinents, afin
d identifierles signaux de dérive et d alerte si besoin,
- Vous piloterez l activité de gouvernance du projet incluant la préparation des
comités
et supports d aide à la décision (ex. Supports de validation COMEX ; CECEG ;
Conseils d administration etc.)
- Vous préparerez des dossiers d éléments de langage pour les différentes parties
prenantes du projet internes et externes.
- Vous animerez le processus de caractérisation et traitement des risques et
opportunités, en challengeant leur maîtrise et leur impact,
-Vous donnerez de la visibilité à tous les acteurs sur le planning opérationnel, les
prochains jalons et livrables clés du projet,
-Vous interagirez, en accord avec le Directeur de Projet, avec le client, les parties
prenantes externes, les bureaux de représentation et/ou les équipes préfiguration
pour porter les objectifs projets,
-Vous serez responsable de la mise en place des méthodes, processus et outils
Projet
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communs à tous, type sharepoint, oodrive, la GED...
Compléments
d'information

Goût prononcé pour le travail en équipe, la coordination de multiples interlocuteurs et
l animation d un réseau.
Une connaissance de l ingénierie et des fonctions transverses du Groupe EDF
Exigence dans le rendu des livrables : capacité à produire des livrables de qualité
dans un délai court
Grande réactivité, esprit de synthèse, adaptabilité et force de proposition
Vous avez idéalement une expérience de gestion de projet et une exposition à
l international qui vous ont permis de développer une hauteur de vue
Connaissance des outils bureautiques et collaboratifs
Très bon niveau d anglais (C1 minimum)

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 place La Défense 92800 PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en cherchant le n° de référence de la publication de
la bourse de l'emploi.

COUDEYRE LAURENT-OLIVIER
Téléphone : +33156651691
Mail : laurent-olivier.coudeyre@edf.fr

Ref 22-05075.01

30 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION INGENIERIE ENSEMBLIER DECONSTRUCTION (DIED)
GROUPE REALISATION (GREA)
455518117

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi

L ingénieur sénior Ensemblier Déconstruction Réalisation est sollicité plus
spécifiquement sur des affaires à enjeu au vu de son expérience et de ses
compétences techniques acquises.
- Réalisation d études pour contractualisation : cahier des charges d études
détaillées et de travaux, suivi d appel d offres, recevabilité pour les affaires de
déconstruction,
- Pilotage et surveillance d études détaillées et d exécution pour travaux de
démantèlement réalisées par des industriels,
- Préparation des dossiers de réalisation des travaux sur site.
La réalisation des missions de pilote d études « ensemblier déconstruction »
nécessite de s appuyer sur les différents métiers de la DP2D (sûreté, déchets,
sécurité, radioprotection, confinement, ventilation, génie civil, électricité,
contrôle-commande, manutention/levage, incendie, coûts, ).

Lieu de travail

GODINOT
154 AV THIERS
69006 LYON
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( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DA SILVA CELIA

Ref 22-05073.01

30 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Développement
POLE RESSOURCES & LOCALISATION
45830402

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Dévelopt internat

GF 16

1 Coordinateur Projet H/F

Description de l'emploi

Votre rôle consiste à appuyer le ou les Directeurs de Projet dans la coordination des
activités de leur projet, vis-à-vis des clients et autres parties prenantes aux projets /
partenariats, des ingénieries contributrices au(x) projet(s) concerné(s) et des
différents métiers de la Direction du Développement.
Cette mission vous permettra de développer des compétences variées et transverses,
qui vous ouvriront de futures possibilités d évolution tant au sein de la Direction du
Développement que vers d autres métiers de la Direction du Développement ou de
l ingénierie nucléaire.
Les missions
- Vous coordonnerez l implication des différents contributeurs en remontant une
vision intégrée de l avancement du projet grâce à des indicateurs pertinents, afin
d identifier les signaux de dérive et d alerte si besoin,
- Vous piloterez l activité de gouvernance du projet incluant la préparation des
comités et supports d aide à la décision (ex. Supports de validation COMEX ;
CECEG ;
Conseils d administration etc.)
- Vous préparerez des dossiers d éléments de langage pour les différentes parties
prenantes du projet internes et externes.
- Vous animerez le processus de caractérisation et traitement des risques et
opportunités, en challengeant leur maîtrise et leur impact,
-Vous donnerez de la visibilité à tous les acteurs sur le planning opérationnel, les
prochains jalons et livrables clés du projet,
-Vous interagirez, en accord avec le Directeur de Projet, avec le client, les parties
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prenantes externes, les bureaux de représentation et/ou les équipes préfiguration
pour porter les objectifs projets,
-Vous serez responsable de la mise en place des méthodes, processus et outils
Projet communs à tous, type sharepoint, oodrive, la GED...
Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :Master 2
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Formation supérieure dont commerce
Langue avec niveau requis : C1
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans

Compléments
d'information

Compétences transverses :
Goût prononcé pour le travail en équipe, la coordination de multiples interlocuteurs et
l animation d un réseau.
Une connaissance de l ingénierie et des fonctions transverses du Groupe EDF
Exigence dans le rendu des livrables : capacité à produire des livrables de qualité
dans un délai court
Grande réactivité, esprit de synthèse, adaptabilité et force de proposition
Vous avez idéalement une expérience de gestion de projet et une exposition à
l international qui vous ont permis de développer une hauteur de vue Connaissance
des outils bureautiques et collaboratifs
Très bon niveau d anglais (C1 minimum)

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20, Place de la Défense 92800 Puteaux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en cherchant le n° de référence de la publication de
la bourse de l'emploi.

COUDEYRE LAURENT-OLIVIER
Téléphone : +33 1 56 65 16 91
Mail : laurent-olivier.coudeyre@edf.fr

Ref 22-05064.01

30 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION CORPORATE
DPT CONTRÔLE DE GESTION
62220102A

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion
500

GF 16

1 Manager Equipe Synthese H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) au sein du Pôle Immobilier a pour mission
d élaborer et mettre en oeuvre la politique Immobilière pour toutes les entités du
Groupe.
L emploi est positionné au sein du Département Contrôle de Gestion du Secrétariat
Général de la DIG, composé d une quinzaine de personnes, en relation avec les
entités opérationnelles et la filière gestion.
Le Responsable Contrôle de gestion Synthèse pilote et anime les activités relatives
au cycle de gestion du Groupe, et à sa déclinaison au sein du Pôle Immobilier,
notamment l élaboration du PMT et des reprévisions du PMT, le suivi du budget de
l année en cours et le tableau de bord. Il garantit la synthèse de la performance sur
le
périmètre de la DIG, sur tous les volets du cycle de gestion. Il manage l équipe
contrôle de gestion Synthèse.
Sous la responsabilité du Chef du Département Contrôle de Gestion, le Responsable
Contrôle de gestion Synthèse :
· Anime et pilote le processus d élaboration du PMT, des reprévisions de la DIG et
du suivi du budget annuel
· Pilote la modélisation et le suivi des charges de personnel de la DIG, sur la base de
la trajectoire d effectifs (en lien avec la Direction RH de la DIG et les filiales du Pôle
Immobilier)
· Pilote la consolidation, le suivi et le challenge des budgets de frais de
fonctionnement des entités Corporate du Pôle Immobilier
· Pilote la réalisation des analyses « filières » (SI, RH)
· Participe aux revues de performance des entités
· Pilote la synthèse et le reporting de la performance de la DIG et du Pôle dans son
ensemble:
o Reportings CFIN et EDIFIS
o Consolidation, synthèse et analyse des prévisions et du réalisé des indicateurs
financiers et opérationnels
o Préparation des éléments pour dialogue avec la DF (y compris filiales : Sofilo/IDP,
EDF Immo et GGF)
· Manage une équipe de contrôleurs de gestion :
o Pilotage, coordination et supervision des missions de son équipe
o Réalise les EAP et EP des salariés sous sa responsabilité

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
· Connaissances et expériences confirmées en contrôle de gestion
· Expérience en comptabilité appréciée
· Maîtrise des outils bureautiques Excel, Word, Powerpoint
· Connaissance des outils de gestion (SAP notamment et CFIN/Edifis) appréciée
Capacités :
· Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur
· Capacités d initiative, force de proposition
· Qualités d organisation et disponibilité
· Capacités de management
· Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail

Smart Side
4, Rue Floréal PARIS 17
( 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
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
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Marie-Noëlle DALLET
Téléphone : 06 03 49 55 36

Ref 22-05010.01

30 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795001 - ETAT MAJOR

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 16

1 Chargé De Mission 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.
ITSUP recherche un appui au Responsable des activités Projets et Conception en
charge de :
- Coordonner l activité de conception pour l ensemble de l Unité, en particulier :
o Piloter la définition des feuilles de route en lien avec les programmes
d infrastructures
o Par l animation fonctionnelle des Responsables de Domaines de conception,
organiser la préparation et assurer la réalisation des comités de régulation, mesurer
la performance de l activité et travailler à son amélioration au fil des trimestres, traiter
les contentions, arbitrer ou faire arbitrer
o Superviser le cadrage puis la réalisation des travaux et projets techniques, en
particulier les projets essentiels à la transformation de l Unité
- Assurer la relation avec les Directeurs de programmes d infrastructures et leurs
appuis, à la DPO
- Assurer le pilotage budgétaire des Lignes de Conception ITSUP
- Animer la filière Expertise ITSUP : rendez-vous mensuels, journées de la filière, etc.
- Animer également la filière projets de l unité
- Contribuer à transformer ce périmètre d activités dans le cadre de la réflexion de
transformation de l Unité.
Cet emploi sera membre du CODIR ITSUP ENO et rattaché à l'agence ITSUP ENO.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'analyse, de synthèse et de reporting. Vous
comprenez les sujets techniques.
Vous faîtes preuve d'organisation et de rigueur et savez gérer les priorités.
Vous avez une aisance relationnelle, le sens de la communication et de l'écoute et
des aptitudes et des capacités au travail en équipe et en réseau (autonomie et force
de proposition) et êtes capables d'animer des événements auprès d'un collectif de
salariés et de managers. Et si en plus vous avez une hauteur de vue et un posture de
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leader de la conduite du changement dans le cadre de la transformation ?
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, ).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
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

Immeuble Le Kantic 16, rue Albert Einstein 54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> 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

Julien BERNET
Téléphone : 06 69 66 76 20

Ref 22-04995.01

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET CORROSION SOUS CONTRAINTES
LOT INTERV (05221)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Manager De Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projets confiés au Manager de projet qu il assiste, le
titulaire de l emploi participe à la coordination et au pilotage de projets visant à
apporter des modifications ou des évolutions au parc nucléaire en exploitation. Il en
est responsable dans leurs aspects opérationnels et stratégiques, tout en portant une
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attention particulière au reporting et à la gestion des risques, afin de contribuer à la
performance technico-économique du parc nucléaire en termes de sûreté, de
disponibilité, et de coût.
Lieu de travail

140 Avenue Viton 13009 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

HUGUES MIRTO
Téléphone :

Ref 22-04936.01

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE INFO ET PATRIMOINE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 16

1 Ingenieur(e) 3 Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Chef de projet SI
Vous êtes en charge du pilotage des activités de développement informatique et du
maintien en condition opérationnelles des applications du SI dans le respect du QCD.
Vous gérez un portefeuille de projets qui intègrent les évolutions et le maintien en
conditions opérationnelles d'un parc d'applications à responsabilité unité (ARU du
CIH) ou réalisé pour d autres entité d EDF-Hydro.
Vous élaborez la feuille de route pluri-annuelle, les budgets et ressources
nécessaires à l'activité ainsi que la contractualisation avec les clients concernés le
cas échéant. Pour mener à bien l'activité vous travaillez en collaboration avec les
ressources internes au service CIH - DT SIP et vous pilotez des prestataires externes
de développement informatique.

Profil professionnel
Recherché

Ecole ou formation universitaire spécialisée en informatique technique et/ou en
sciences de l ingénieur.
Expérience importante dans la conduite de projets SI.
Rigueur, autonomie, pragmatisme et sens élevé du service.
Pratique de l'anglais courant souhaitée.

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 Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
504

( Savoie - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Sébastien ARSENNE
Téléphone : 06 83 87 58 94

Ref 22-05196.01

29 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
DEPARTEMENT BUSINESS ANALYSE
GROUPE BA1

Position B

SUPPORT
Achats

GF 17

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
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suivantes :
Réaliser des études de marchés en support des actes d achat
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

Emploi ouvert au dispositif mon job en proximité
Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

1 RUE HENRIETTE GALLE GRIMM NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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

Ref 22-05173.01

31 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIRES
DIRES
DIRECTION DE L INNOVATION ET DES PROGRAMMES PULSE
Direction Ventures Incubation et Grands Projets Innovants

Position A

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 17

1 Responsable Investissement H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction de l Innovation et des Programmes Pulse (DIPP), la direction
EDF Pulse Ventures, Incubation & Grands Projets Innovants a pour mission de
développer les nouveaux business du Groupe via l incubation de projets
d intrapreneuriat, la création de start-ups, les prises de participation dans des
entreprises externes et/ou joint-ventures stratégiques, et la gestion de fonds de
venture capital. (cf. "Missions d'EDF Pulse Ventures ci-après).
Sous la responsabilité du Directeur EDF Pulse Ventures, le Responsable
Investissement a pour missions principales :
Sourcing et exécution d opportunités d investissement et de business :
- En s appuyant sur son réseau interne et externe (à construire et entretenir),
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détecter, analyser, sélectionner des start-ups, avec un champ d action international,
représentant des opportunités d investissement selon 3 critères principaux que sont
(i) l adéquation avec la stratégie d EDF, (ii) le potentiel de synergies et (iii) l intérêt
financier de l investissement.
- Mener les processus d investissement, les due diligence, peser et gérer les risques,
négocier les contrats et conclure les transactions, en collaboration avec la Direction
Juridique
Gestion de portefeuille de participations
o Assurer un rôle d actionnaire « actif » dans le cadre défini lors de la décision
d investissement en assurant un suivi stratégique et financier de sociétés du
portefeuille, en apportant un soutien à leurs équipes de management et en gérant les
procédures de réinvestissement
- Représenter l actionnaire EDF dans les instances de gouvernance de 4 à 5
sociétés en portefeuille (pouvant inclure des activités détenues à 100% et
stratégiques pour le groupe) via des mandats d administrateur
- Faire le lien entre les sociétés suivies en portefeuille et les métiers / pays du groupe,
et catalyser la réalisation de synergies
- Suivre la relation avec un ou des fonds de capital-risque dont EDF Pulse Ventures
est souscripteur / partenaire.
Profil professionnel
Recherché

Diplôme de Grandes Ecoles d Ingénieur et/ou Grandes Ecoles de Commerce,
complété d une spécialisation en finance, stratégie, ou sur le secteur de l énergie.
Profil très expérimenté (14-15 ans d expérience professionnelle minimum) avec «
majeure » significative dans une fonction d investissement / M&A en entreprise,
fonds ou société de conseil, avec un intérêt marqué pour l innovation et les sociétés
en croissance
Capacité à sourcer, structurer et exécuter en complète autonomie (avec l appui de
la Direction Juridique) des projets d investissement en venture capital.
Expérience significative dans l administration d entreprises
Fortes compétences et expériences en analyse business, stratégique et
économique
Connaissance du secteur de l énergie
Maîtrise de l anglais courant des affaires
Qualités :
o Sens du relationnel et du conseil pour développer et entretenir des relations de
confiance avec les CEOs des sociétés en portefeuille
o Capacité d analyse critique, de jugement, de questionnement : évaluation des
personnes et propositions business, finesse et rigueur de l analyse économique et
stratégique d un projet d investissement
o Intérêt pour le secteur de l énergie, la transition énergétique et curiosité pour les
différents métiers du groupe EDF
o Qualités de communication pour convaincre sur les dossiers d investissement en
interne, participer à des évènements de communication externe / interviews, expliquer
les rationnels d investissement, mobiliser les métiers du groupe etc.

Compléments
d'information

Missions d'EDF Pulse Ventures :
Au sein de cette direction, EDF Pulse Ventures est l équipe d investissement en
capital-risque (CVC) du groupe EDF. L équipe a pour principales missions (i) de
réaliser des investissements directs au capital de jeunes sociétés innovantes uvrant
pour la transition énergétique et qui peuvent apporter de la valeur au groupe ou à ses
clients, (ii) de gérer ses participations de manière active, et (iii) de réaliser des
investissements indirects via des fonds de venture capital et d animer les relations
avec ces fonds.

Lieu de travail

20 Place de la Défense
92800 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 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
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de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante : dsp-csprh-interface
gcolyon@edf.fr

LESUEUR Guillaume
Téléphone : 06 18 56 66 89

Ref 22-05168.01

31 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIRES
DIRES
DIRECTION DE L INNOVATION ET DES PROGRAMMES PULSE
Direction Ventures Incubation et Grands Projets Innovants

Position A

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 17

1 Responsable Investissement H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction de l Innovation et des Programmes Pulse (DIPP), la direction
EDF Pulse Ventures, Incubation & Grands Projets Innovants a pour mission de
développer les nouveaux business du Groupe via l incubation de projets
d intrapreneuriat, la création de start-ups, les prises de participation dans des
entreprises externes et/ou joint-ventures stratégiques, et la gestion de fonds de
venture capital. (cf. "Missions d'EDF Pulse Ventures ci-après).
Sous la responsabilité du Directeur EDF Pulse Ventures, le Responsable
Investissement a pour missions principales :
Sourcing et exécution d opportunités d investissement et de business :
- En s appuyant sur son réseau interne et externe (à construire et entretenir),
détecter, analyser, sélectionner des start-ups, avec un champ d action international,
représentant des opportunités d investissement selon 3 critères principaux que sont
(i) l adéquation avec la stratégie d EDF, (ii) le potentiel de synergies et (iii) l intérêt
financier de l investissement.
- Mener les processus d investissement, les due diligence, peser et gérer les risques,
négocier les contrats et conclure les transactions, en collaboration avec la Direction
Juridique
Gestion de portefeuille de participations
o Assurer un rôle d actionnaire « actif » dans le cadre défini lors de la décision
d investissement en assurant un suivi stratégique et financier de sociétés du
portefeuille, en apportant un soutien à leurs équipes de management et en gérant les
procédures de réinvestissement
- Représenter l actionnaire EDF dans les instances de gouvernance de 4 à 5
sociétés en portefeuille (pouvant inclure des activités détenues à 100% et
stratégiques pour le groupe) via des mandats d administrateur
- Faire le lien entre les sociétés suivies en portefeuille et les métiers / pays du groupe,
et catalyser la réalisation de synergies
- Suivre la relation avec un ou des fonds de capital-risque dont EDF Pulse Ventures
est souscripteur / partenaire.

Profil professionnel
Recherché

Diplôme de Grandes Ecoles d Ingénieur et/ou Grandes Ecoles de Commerce,
complété d une spécialisation en finance, stratégie, ou sur le secteur de l énergie.
Profil très expérimenté (14-15 ans d expérience professionnelle minimum) avec «
majeure » significative dans une fonction d investissement / M&A en entreprise,
fonds ou société de conseil, avec un intérêt marqué pour l innovation et les sociétés
en croissance
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Capacité à sourcer, structurer et exécuter en complète autonomie (avec l appui de
la Direction Juridique) des projets d investissement en venture capital.
Expérience significative dans l administration d entreprises
Fortes compétences et expériences en analyse business, stratégique et
économique
Connaissance du secteur de l énergie
Maîtrise de l anglais courant des affaires
Qualités :
o Sens du relationnel et du conseil pour développer et entretenir des relations de
confiance avec les CEOs des sociétés en portefeuille
o Capacité d analyse critique, de jugement, de questionnement : évaluation des
personnes et propositions business, finesse et rigueur de l analyse économique et
stratégique d un projet d investissement
o Intérêt pour le secteur de l énergie, la transition énergétique et curiosité pour les
différents métiers du groupe EDF
o Qualités de communication pour convaincre sur les dossiers d investissement en
interne, participer à des évènements de communication externe / interviews, expliquer
les rationnels d investissement, mobiliser les métiers du groupe etc.
Compléments
d'information

Missions d'EDF Pulse Ventures :
Au sein de cette direction, EDF Pulse Ventures est l équipe d investissement en
capital-risque (CVC) du groupe EDF. L équipe a pour principales missions (i) de
réaliser des investissements directs au capital de jeunes sociétés innovantes uvrant
pour la transition énergétique et qui peuvent apporter de la valeur au groupe ou à ses
clients, (ii) de gérer ses participations de manière active, et (iii) de réaliser des
investissements indirects via des fonds de venture capital et d animer les relations
avec ces fonds.

Lieu de travail

22 AVENUE DE WAGRAM
75008 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

« Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante : dsp-csprh-interface
gcolyon@edf.fr

LESUEUR Guillaume
Téléphone : 06 18 56 66 89

Ref 22-05128.01

31 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
Délégation Innovation Simplification Transformation Industrialisation (403308)

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 17.18.19

1 Leader De La Transformation H/F
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Description de l'emploi

Riche d une grande diversité de métiers et d expérience sur le terrain la DTEAM
place l innovation, la simplification et la responsabilisation de tous les salariés au
c ur de la transformation des manières de travailler, décider, manager.
La DTEAM a décidé la création d une équipe dédiée à ces sujets, l enjeu étant de
créer une dynamique de coopération entre les unités, de facilitation du quotidien des
salariés, en plaçant les hommes et les femmes au centre de la démarche de progrès.
L emploi se positionne dans cette équipe, en appui des unités et des fonctions
centrales, dans les domaines de l innovation, la simplification ou la
responsabilisation. A ce titre :
1)Pour alimenter le portefeuille des actions de la délégation :
a.Il récolte les idées et besoins du terrain en assurant des visites des équipes
régulière et fréquente sur le terrain sur la cinquantaine de sites de la DTEAM.
b.Il questionne les équipes pour comprendre la réalité de leur quotidien.
c.Il capitalise et caractérise les différentes remontées en veillant à ne pas réinventer
l existant et à rechercher les solutions éventuellement déjà existantes.
d.Il prépare les priorités et les arbitrage qui seront décidées dans la commission de
pilotage du processus Transformer, simplifier Innover.
2)Pour traiter les sujets définis comme prioritaire :
a.Il traite directement les actions simples pour apporter une aide réactive aux
managers sur le terrain.
b.Il pilote des task-forces pour les actions plus complexes en allant chercher les
ressources nécessaires dans les unités et les fonctions centrales et en prenant en
charge toutes les actions qu il est en mesure de faire lui-même.
c.Il identifie la performance attendue et en prévoit la mesure.
d.Il élargit la solution imaginée aux autres cas d usage de la DTEAM quand elle est
transposable.

Profil professionnel
Recherché

3)Pour la vie de la délégation :
a.Il prend en charge à tour de rôle le pilotage opérationnel du sous processus
Transformer, simplifier, innover.
b.Il pilote les réseaux correspondant aux 3 domaines innovation, simplification,
responsabilisation au sein de la DTEAM dans une logique de fédérer les forces
autour des enjeux prioritaires de la division.
c.Il prend part aux tâches récurrentes de la vie de l équipe
d.Il mène les opérations de communication nécessaires pour faire savoir les
réussites, la performance dégagée, mais également sur les raisons des éventuels
abandons.
4)Il représente la DTEAM à l externe, dans les différentes instances et réseaux qui
traitent les 3 domaines, dans une logique de veille et d ouverture.
Posture permanente d innovation, de simplification et de responsabilisation attendue,
intérêt pour l accompagnement au changement et la transformation, l animation
d équipe, la communication.
Agilité, autonomie, proactivité, accessibilité, recherchées.
Sens de l écoute, orientation « satisfaction client », circulation de l information et
bon relationnel sont des prérequis indispensables
Capacité de synthèse, de rigueur, d analyse sont des qualités essentielles pour
l emploi.
Disponibilité pour être présent sur tous les terrains de la DTEAM

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif mon job en proximité

Lieu de travail

CAP AMPERE 1 PL PLEYEL Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n êtes pas salarié d EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
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EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX
Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.

Elodie SIWERTZ
Téléphone : +33 6 15 43 64 09
Mail : elodie.siwertz@edf.fr

Ref 22-05123.01

31 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position A

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 17.18.19

1 Consultant Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Postes Sources en charge de la définition, du portage et du
suivi des politiques de renouvellement, de maintenance et d'exploitation des Postes
Sources, vous êtes rattaché au Chef de service MOA Postes Sources de la zone.
La MOA PS en région assure la consolidation du PMT PS en application des
politiques et en lien avec la DR et le BRIPS, la direction de projet des créations de
PS, la gestion du foncier des PS, La relation avec RTE autour des nouveaux projets,
et de l'animation des IRC et sous commissions associées, et plus globalement à
travers l'examen du SDDR et de la consolidation des S3RER.
A ce titre vous contribuez à la production et la consolidation du PMT, des feuilles de
route et au partage avec les DR, et veillerez à l'efficience CAPEX notamment dans
l'examen des renforcements au regard des flexibilités. Vous avez en charge la
consolidation de dossiers dans la relation avec RTE et la co-animation de sous
commissions.
L'exercice de l'activité implique de l'emploi des relations externes notamment les
DREAL (direction de projets de créations d'ouvrages) et internes avec d'autres
directions ou départements (projets spécifiques, relation avec les DR).
Vous avez en charge des dossiers particuliers à maille régionale et nationale, et
contribuez à la remontée des éléments pour la consolidation nationale de l'application
des politiques.
ans un contexte de fortes évolutions technologiques et organisationnelles, vous
contribuez à en favoriser l'émergence, le développement et la mise en oeuvre.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance du domaine poste source et présentez un relationnel de
qualité dans votre communication vous permettant de représenter Enedis dans la
présentation de projet ou la recherche de solution.
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Vous faite preuve de fiabilité dans la construction de vos dossiers et les informations
que vous transmettez.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques bureautiques.
Vous vous intéressez à la technique et prenez en compte la dimension de la
prévention et de l'exploitation dans vos choix, et si besoin serez force de proposition
d'innovation.
Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur Occitanie et PACA, mais également de
manière plus ponctuelle à la maille de la zone de la MOA PS Sud Est et sur Paris
dans le cadre de l'animation du service et du département PS.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-50095
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MAGNARD Laurent
Mail : laurent.magnard@enedis.fr

Ref 22-05091.01

4 avr. 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771112 - SOL. LAB - Pilotage Transformation Numérique

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 17

1 Pilote De Projets It Confirme H/F

Description de l'emploi

Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe.
Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications), un collectif
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dynamique aux compétences variées où l Agilité, la Solidarité, la Responsabilisation
et le Sens du Client sont de mises.
Le Centre de Compétences Solutions Lab a pour vocation de faire émerger et
d industrialiser les nouvelles solutions digitales au service des métiers du groupe
EDF. Ses compétences lui permettent de couvrir l ensemble des besoins d un projet
sur tout son cycle de vie, de la phase d émergence à la phase de production : conseil
interne (design thinking, digitalisation de processus), pilotage de projets Agiles, SaaS
et Cloud, développement applicatif en mode agile, automatisation et outillage (RPA,
DevOps), expertise (BI & Big Data, chatbots, apps mobiles et solutions web). C est
un acteur majeur de la transformation numérique du groupe précurseur en particulier
dans les domaines de l intelligence artificielle et de la blockchain.
Quelles seront vos missions ?
Participer à l instruction de vos projets
Définir la gouvernance, le planning détaillé et son suivi
Planifier, suivre et gérer le budget
Garantir la production des livrables définis avec les clients internes
Identifier les risques, les plans d actions associés et réaliser des dossiers
d arbitrage
Animer des comités et ateliers de travail (Coproj, Copil, Workshop)
Garantir le lien entre les équipes techniques et les futurs utilisateurs métiers
Piloter les recettes MOA/MOE & planifier les mises en production
Réaliser les bilans projets et mettre en place le reporting client et managérial
Vous travaillerez en collaboration forte avec les clients d'une part et les acteurs de la
filière SI d'autre part (consultants, développeurs, SCRUM masters, architectes,
experts sécurité, exploitants, management).
Profil professionnel
Recherché

Cette mission est un moyen idéal d accroître votre valeur professionnelle, vos
compétences et de progresser dans la filière numérique (pilotage, expertise, projet,
management) ou vers d autres directions du Groupe.
Notre équipe fonctionne en mode agile, à minima 2 jours de télétravail par semaine,
du management visuel et surtout le plaisir de collaborer sur des sujets innovants.
En nous rejoignant, vous ferez partis de nos pionniers. Vous nous apporterez votre
savoir-faire pour développer notre antenne sur Lyon. Vous contribuerez de façon
directe à la mise en place des rites et rythmes de ce nouveau collectif. L équipe
bi-site sera basée à Lyon et majoritairement à Nanterre Picasso. A ce titre, des
déplacements en Ile de France seront à prévoir (intégration, plénière, ).
PROFIL RECHERCHE :
En tant que pionnier, votre capacité à travailler en équipe multi site, votre proactivité
envers votre management et vos collègues, votre capacité à fédérer et votre esprit de
construction allié à un solide sens de la communication seront essentiels pour bâtir
avec nous les fondations de l'antenne.
Nous recherchons un chef de projet ayant soit une connaissance des SI soit une
expérience précédente de pilotage de projets.
Vos points forts :
- Sens affirmé du service au client
- Capacité d analyse, de synthèse et d organisation
- Excellente expression orale et écrite
- Réactivité et capacité d anticipation
- Prise de recul et d initiative
- Du leadership

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
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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.
Lieu de travail

5 place Antoinette FOUQUE Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SIMONETTI Thomas
Téléphone : 06 72 69 61 44

NGUYEN Viet-André
Téléphone : 06 20 33 55 19

Ref 22-05080.01

30 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FD
Projet FILIERE MAVL
Sous projet Site
455523153

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Directeur De Site H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi exerce par délégation la responsabilité d exploitant nucléaire
de l INB n°173 ICEDA dont il a la charge, met en uvre l organisation des
activités dans le domaine technique, managérial et financier de la Structure dont il est
responsable. Il est chargé du bon déroulement des activités d exploitation de
l Installation. Il apporte conseil et appui à la Direction et aux agents de l entité afin
de garantir la qualité et la fiabilité des prestations.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de Projet et dispose d une organisation
subordonnée adaptée à l entité concernée.
Il est pleinement responsable, dans le respect des objectifs Qualité / Coûts / Délais
du Projet
il est le représentant de l exploitant nucléaire des Installations Nucléaires de Base
(INB) du site par subdélégation directe du Directeur de la Ligne Projets de la DP2D. Il
veille à l application de la réglementation INB en vigueur et préside le comité local de
sûreté.
Il rend compte au Chef de Projet des résultats et des difficultés rencontrées pour
l accomplissement de ses missions ;
Il définit l organisation de sa structure et fournit au Chef de Projet les éléments
concernant la charge, les moyens humains et financiers et leur évolution prévisible ;
Il est responsable du budget alloué au site et garant de la maîtrise des coûts ;
Il pilote les contrats liés à l exploitation du site, est l interface avec les prestataires,
veille au respect des engagements contractuels et anticipe les « claims » ;
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Il assure le management du site et assume la responsabilité de la gestion du
personnel du site ;
En matière de communication externe, il répond aux sollicitations de l équipe
Communication de la DP2D et de la Mission COM du CNPE dans le cas d un site
adossé ;
Sur les sujets pertinents (sécurité, gestion de crise, logistique, etc.) il prépare les
éléments et instruit les protocoles pour validation du chef de CNPE ;
Il est le représentant du maître d ouvrage sur le site et coordonnateur sécurité et
santé.
Compléments
d'information

Le poste est soumis à astreinte.

Lieu de travail

BUGEY ICEDA LOYETTES
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ASTREINTE
DECISION

JACO PHILIPPE

Ref 22-05070.01

30 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
EM POLE CLIENTS

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 17.18.19

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Chef de projet Harmonisation
Le rôle du pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients, de
placer le client au coeur des évolutions et des transformations de l'entreprise. Le pôle
réalise ces missions à travers la mise en oeuvre de la Politique Client d'Enedis qui
contribue fortement aux engagements du PIH "Mieux servir nos Clients", "Simplifier
notre quotidien pour simplifier la vie de nos clients" et "Diviser par deux le délai de
raccordement".
Depuis 2019, les parcours clients sont refondus et les principaux sont déjà déployés.
Toutefois, nous souhaitons aller plus loin en harmonisant aussi les parcours
utilisateurs (façons de faire) pour les tâches les plus volumineuses. Ainsi, nous
recherchons le nouveau chef de projet harmonisation.
Rattaché au directeur du programme de transformation du SI Client du pôle Clients,
vous avez pour mission :
- le pilotage complet du projet et tiendra compte des travaux déjà réalisés sur les
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parcours clients et certains parcours utilisateurs en cours de déploiement
- de définir avec les métiers les parcours internes les plus optimisés et simplifié
- d'assurer la PMO du projet et assure la coordination avec toutes les parties
prenantes internes et externes
- de conduire le changement associée au projet
- d'animer les instances de gouvernance du projet
- de garantir la maîtrise des couts et des délais
Profil professionnel
Recherché

Ce projet est en position transverse forte au sein du pôle clients et éventuellement
dans d'autre direction de l'entreprise ensuite. A cet effet, il a notamment des liens
forts avec les programmes GRC en particulier mais également avec raccordement,
accueil et performance. Ce projet comporte également une dimension transformation
capitale ainsi qu'une composante forte de dialogue social.
Le titulaire du poste est amené à interagir avec la DSI, les différents métiers, et les
utilisateurs en Directions Régionales.
Une forte connaissance des activités et processus d'Enedis et notamment Client.
Des expériences reconnues dans les activités clients et un gout pour le travail
transverse sont des qualités attendues.
Des expériences reconnues en management de projet transverse.
De fortes capacités d'adaptabilité, d'autonomie, de pragmatisme, de capacité à
fédérer et de prise d'initiative sont nécessaire pour réussir la mission.

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 : 2022-49603
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Hervé Luthringer
Mail : herve.luthringer@enedis.fr

Ref 22-05065.01
EDF

4 avr. 2022

Date de première publication : 16 mars 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
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DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION CORPORATE
DPT CONTRÔLE DE GESTION
62220102A
Position A

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 17

1 Chef De Département Contrôle De Gestion H/F

Description de l'emploi

Missions :
Manage les équipes du Département Contrôle de gestion :
- Pilote, coordonne et supervise les missions des quatre équipes du Département
- Fixe les objectifs annuels et réalise les EAP des salariés sous sa responsabilité
- S assure du déploiement de la démarche TEOWAY
Organise et anime le cycle de gestion et la synthèse de la DIG (yc filiales) en
cohérence avec le cycle de gestion du Groupe et des clients :
- Challenge les hypothèses financières et prévisions associées des entités de la DIG
(lors des divers jalons du cycle de gestion)
- Prépare, avec l appui de son équipe, et participe aux revues des CAP des entités
métiers de la DIG et des filiales.
- Participe au dialogue de gestion avec les clients et le Groupe
- Contribue à la recherche des leviers de simplification et de performance
- Assure la relation avec les interlocuteurs du CSP-C et la Direction Financière du
Groupe (points mensuels, supports de revues de performance)
Garantit la fiabilité des données financières et pilote les clôtures comptables avec le
CSP-C
Anime le réseau des contrôleurs de gestion en DIR et dans les filiales, et participe
au Comité Appui Management
Contribue à la diffusion d une culture de gestion et financière à la DIG
Participe à certains Comités d engagement internes de la DIG
Appuie le Secrétaire Général dans ses missions de Directeur Gestion Finances de
la DIG.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Solides connaissances dans les domaines de la comptabilité et du contrôle de
gestion
- Connaissance de l environnement de la DIG appréciée
- Maîtrise des outils de gestion
Capacités :
- Management d équipe
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Esprit d analyse et de synthèse
- Capacités d organisation
- Rigueur

Lieu de travail

Smart Side
4, Rue Floréal PARIS 17
( 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
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Stéphanie Barthe-Castaigne
Téléphone : +33 6 69 32 96 31

30 mars 2022
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Mail : stephanie.barthe-castaigne@edf.fr

Ref 22-05017.01

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 900
Lot MIN-RS-FDET(05105)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Manager De Projet /a H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des projets d'ingénierie du parc nucléaire en exploitation confiés à la
DIPDE par la DPNT, le titulaire de l'emploi pilote la mise en oeuvre des modifications
et des évolutions du parc nucléaire pour le projet ou le lot qu'il a en charge. Il assume
la responsabilité de la réalisation, du respect des devis, des délais, des prévisions
budgétaires, et de la qualité technique, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation en termes de sûreté, de
disponibilité, et de coût.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MIRTO Hugues

Ref 22-05005.01

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

RTE

RTE
Pôle Finances - Achats - Risques
Direction de l'Audit et des Risques
Département Audit Interne

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 17.18.19

1 Responsable D'audit H/F

Description de
l'emploi

Position PO7
Mission :
- L'emploi conduit tout au long du processus les missions d'audits qui lui sont affectées
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Activités :
- Il s'assure du respect des délais de la mission, des normes de l'audit et des contraintes de
confidentialité
- Il organise la répartition des activités au sein de l'équipe d'audit
- Il définit le périmètre de l'audit et les entités à auditer
- Il valide l'analyse de risque à évaluer au cours de l'audit
- Il entérine le programme de travail détaillé et il organise et coordonne sa mise en oeuvre par
l'équipe d'audit
- Il développe un climat de confiance avec les audités durant les entretiens et effectue les
entretiens avec les responsables d'entités ou les directeurs
- Il analyse, en relation avec les auditeurs, l'ensemble des informations recueillies par l'équipe
d'audit dans le but :
* de statuer sur les risques encourus par RTE
* de valider les pistes de solutions possibles
* d élaborer les recommandations
* de piloter la rédaction du rapport d'audit en le structurant
* de le présenter, avec l'équipe d'audit, au Directeur de l'audit
- Il présente et expose au Comité Exécutif de RTE les éléments essentiels du travail de l'équipe
d'audit
- Il évalue l'avancement de la réalisation des plans d'actions suite aux audits qu'il a réalisé et leur
efficacité, en rend compte au directeur de l'audit et contribue au reporting régulier à destination du
Comité Exécutif et du Conseil de Surveillance de RTE
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 veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Contact manager
Téléphone : 01 41 02 10 50

Ref 22-04996.01

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 DP2T
04 - ACT

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Pilote D affaires H/F
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Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L emploi exerce son activité au sein de la branche « Affaires et Coordination
Technique » de la Direction du Pilotage Technique Transverse de l UNIE.
L emploi est en charge d activités de pilotage dans tous les domaines techniques,
transversalement à l ensemble des métiers de l unité.
Vous êtes le pilote opérationnel d affaires, projets ou processus à fort enjeu pour les
performances du Parc Nucléaire, en appui des responsables de domaines qui
assurent le pilotage stratégique de l'ensemble des affaires attachées à un domaine
technique.
Vous mettez en uvre de façon maîtrisée les techniques de gestion de projet et
animez votre équipe d affaire afin de proposer à la Direction de la DPN des
stratégies de traitement.
Plus particulièrement, votre mission intègrera :
La reprise du dossier ancrage constitué :
- Du pilotage opérationnel de l Affaire Parc « Ancrages au génie civil des matériels
EIPS » (AP18-04),
et
- Du pilotage de la Task Force « Fiabilité des contrôles d ancrages - ECOT » (TF
20-03).
La contribution, dans un objectif de continuité de service de l'équipe, aux activités de
coordination technique dans le cadre notamment de la préparation et de la restitution
des réunions « focus opérationnel » de la Direction de la DPN.

Profil professionnel
Recherché

Expériences de pilotage d'affaires avec une forte capacité d'organisation.
Connaissance du domaine nucléaire et de l'organisation des ingénieries nationales.
La connaissance des activités sur les sites de production nucléaire est un plus.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Estelle GRAFFARD
Téléphone : 07 62 26 60 04
Mail : estelle.graffard@edf.fr

Ref 22-04937.01

François WAECKEL
Téléphone : 06 89 13 94 97
Mail : francois.waeckel@edf.fr

29 mars 2022

Date de première publication : 15 mars 2022
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G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
SECRETARIAT GENERAL
DELEGATION TERRITORIALE RHONE MEDITERRANEE

Position A

GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 17.18.19

1 Delegue.e Territorial.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le contexte de la mise en uvre de la transition énergétique, et l engagement sociétal de
l entreprise, vous contribuez au portage des enjeux de GRTgaz (rôle du gaz, développement,
sujets Gaz Renouvelables, mobilité, datas, innovation, enjeux environnementaux, RSE).
Vous assurez la représentation auprès des instances territoriales et des acteurs locaux.
Mission Générale :
En tant que Délégué.e Territorial.e, vous êtes le pivot des relations externes, hors clients, et de
l animation interne sur le territoire Rhône Méditerranée (couvrant les 4 régions
administratives). A ce titre, vous :
Etes l Ambassadeur.rice de GRTgaz sur le territoire auprès des parties prenantes publiques ;
Travaillez en collaboration avec l équipe territoriale de la Direction Commerciale et le
programme Gaz Renouvelables pour favoriser l émergence des projets ou initiatives
contribuant à la stratégie de GRTgaz ;
Collaborez avec le projet Réglementation, en particulier pour la partie Affaires Publiques ;
Managez l équipe territoriale du Secrétariat Général (3 salarié.e.s rattaché.e.s) ;
Créez du liant entre les entités internes au sein du territoire.

Profil professionnel
Recherché

COMPETENCES METIER PRINCIPALES requises
CONNAÎTRE l'ENVIRONNEMENT DE GRTgaz ET SON CONTEXTE
- Connaissance globale des énergies, de la transition énergétique et de la valeur ajoutée de
GRTgaz ;
- Compréhension du fonctionnement de GRTgaz ;
- Connaissance globale de l'activité, du business et de l'organisation de GRTgaz.

CONNAÎTRE LES NOUVEAUX GAZ ET LES NOUVEAUX USAGES DU GAZ
- Connaitre les développements en cours sur le biométhane, l'hydrogène, la mobilité au gaz, les
nouveaux gaz.

AFFAIRES PUBLIQUES REPRÉSENTER ET DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE GRTGAZ
- Analyser les enjeux liés aux parties prenantes, Diagnostiquer et cartographier celles
pertinentes et leurs attentes ;
- Anticiper et agir sur les décisions publiques territoriales ayant un impact sur GRTgaz.
Comprendre les enjeux externes pour assurer un rôle de conseil et d'aide à décision ;
- Effectuer des actions d influence territoriale. Mobiliser et coordonner un réseau
d'interlocuteurs externes pour s'adapter au contexte et ses particularités.

COMMUNICATION DÉFINIR UNE STRATÉGIE ET DES PROCESS DE COMMUNICATION
- Discerner les enjeux et angles de communication sous-jacents à une actualité ;
- Concevoir et mettre en uvre les actions événementielles.

NÉGOCIER ET CONTRACTUALISER
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- Conduire des négociations auprès de différents interlocuteurs externes ;
- La négociation peut porter sur un accord, contrat ou tout autre objet, incluant la capacité à
rédiger le document approprié.

VEILLER À L'APPLICATION DU RÉFÉRENTIEL
- Capitaliser et transmettre son savoir, assurer la veille. Comprendre le sens et l'esprit des
règles qui régissent son activité. Être exemplaire en matière éthique et des exigences 3D

SOFTSKILLS requises
- Manager, se conduire en leader.euse ;
- Analyser un écosystème ;
- Etre ouvert.e (orientation client, réseau) ;
- Contribuer au collectif, favoriser le collaboratif ;
- Adopter une approche d'amélioration continue et d'innovation.
Lieu de travail

10 Rue Pierre Semard,
69007 Lyon LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=4459&idOrigine=503&LCID=1036

Bettina HORTAL
Téléphone : Responsable de pôle
Fax : bettina.hortal@grtgaz.com

Virginie BEGASSE CROUZEVIALLE
Téléphone : recruteuse
Fax : virginie.begassecrouzevialle@grtgaz.com

5 avr. 2022

Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 15 mars 2022

Ref 22-04904.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTICITE
ETAT MAJOR

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17

1 Adjoint Au Chef De Service Operateur Reseau Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE
522

Description de l'emploi

Au sein du service Opérateur Réseau Electrique de EDF SEI Corse vous :
- Apportez votre vision stratégique dans l'actualisation des feuilles de route et les
ambitions des métiers du service,
- Participez à la définition des priorités, précisez le cadre de cohérence, incitez à la
responsabilisation des membres de l'équipe,
- Pilotez et animez la démarche prévention santé sécurité du service,
- Pilotez la performance et participez au contrôle de l'atteinte des résultats aussi bien
qualitatifs que quantitatifs, analysez les écarts,
- Déclinez au sein du service les politiques du domaine réseau en cohérence avec les
orientations nationales,
- Pilotez et arbitrez, en tant que de besoin, le plan de formation du Service,
- serez membre de l'équipe de direction élargie de l'unité, et à ce titre vous serez
impliqué-e dans des groupes de travail de niveau unité et pourrez vous voir confier
des missions transverses qui dépassent le cadre de votre service,
- exercez les activités managériales en lieu et place du Chef de Service en son
absence.
Compte tenu de la répartition des sites sur le territoire, vous serez amené-e à
effectuer de nombreux déplacements.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez :
- d'une expérience managériale réussie,
- d'une excellente connaissance des métiers réseau,
- d'une capacité à impulser le changement,
- d'une rigueur dans le pilotage de la performance et des projets
Votre goût pour le terrain, votre leadership et votre culture santé sécurité seront des
atouts majeurs au service des équipes et du territoire.

Compléments
d'information

L'emploi assure une permanence de direction

Lieu de travail

- BASTIA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

4 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF de publication

Ref 22-05169.01

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF
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Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
Marchés & transformations - DUM 431040
MISSION OBLIGATIONS ACHATS - SDUM 43104001
Position A

OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF 18

1 Ingénieur Senior H/F

Description de l'emploi

EDF OA est chargé de la mission de service public de gestion de l'énergie soutenue
des installations EnR.
Au coeur des enjeux de la transition écologique, la Mission Obligation d'Achat (MOA)
au sein de la DOAAT assure le pilotage stratégique et réglementaire de cette activité,
est responsable des coûts évités et porte la responsabilité du périmètre d'équilibre
dédié de ces installations.
Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vous êtes en charge, à l'interne
comme à l'externe, d'une ou plusieurs filières de production. Ainsi, sous la
responsabilité du Chef de Service de la Mission Obligations d'Achat, vous contribuez
efficacement aux missions suivantes :
- Veille et contribution aux évolutions réglementaires portant sur les mécanismes de
soutien en interface avec les pouvoirs publics, la CRE et les fédérations de
producteurs,
- Construction des documents contractuels en étroite interface avec les pouvoirs
publics,
- Définition de la doctrine et des contrôles en liaison avec le Département
Administration des Obligations d'Achat de la DTEO,
- Participation à l'élaboration du PMT et des déclarations annuelles de charges et de
coût évité auprès de la CRE,
- Participations aux groupes de travail pilotés par les gestionnaires de réseau en vue
notamment de l'optimisation du système électrique.
Ces missions peuvent être complétées par d'autres missions transverses

Profil professionnel
Recherché

Force de proposition, goût pour la réglementationn capacité d'analyse et de synthèse,
adaptablité et sens de l'équipe sont autant d'atouts pour être rapidement opérationnel
sur vos missions.
La connaissance des marchés et des systèmes électriques est un pré requis
nécessaire.

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) 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.
Si vous n êtes pas salarié(e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante « dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Anne MALOT
Téléphone : 06 19 85 32 36

Ref 22-05162.01

31 mars 2022

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF
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Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
Marchés & transformations - DUM 431040
MISSION OBLIGATIONS ACHATS - SDUM 43104001
U-MISSION OBLIGATIONS ACHAT - FSDUM 431040011

Position A

OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF 18

1 Ingénieur Senior H/F

Description de l'emploi

EDF OA est chargé de la mission de service public de gestion de l'énergie soutenue
des installations EnR.
Au coeur des enjeux de la transition écologique, la Mission Obligation d'Achat (MOA)
au sein de la DOAAT assure le pilotage stratégique et réglementaire de cette activité,
est responsable des coûts évités et porte la responsabilité du périmètre d'équilibre
dédié de ces installations.
Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vous êtes en charge, à l'interne
comme à l'externe, d'une ou plusieurs filières de production. Ainsi, sous la
responsabilité du Chef de Service de la Mission Obligations d'Achat, vous contribuez
efficacement aux missions suivantes :
- Veille et contribution aux évolutions réglementaires portant sur les mécanismes de
soutien en interface avec les pouvoirs publics, la CRE et les fédérations de
producteurs,
- Construction des documents contractuels en étroite interface avec les pouvoirs
publics,
- Définition de la doctrine et des contrôles en liaison avec le Département
Administration des Obligations d'Achat de la DTEO,
- Participation à l'élaboration du PMT et des déclarations annuelles de charges et de
coût évité auprès de la CRE,
- Participations aux groupes de travail pilotés par les gestionnaires de réseau en vue
notamment de l'optimisation du système électrique.
Ces missions peuvent être complétées par d'autres missions transverses

Profil professionnel
Recherché

Force de proposition, goût pour la réglementationn capacité d'analyse et de synthèse,
adaptablité et sens de l'équipe sont autant d'atouts pour être rapidement opérationnel
sur vos missions.
La connaissance des marchés et des systèmes électriques est un pré requis
nécessaire.

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) 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.
Si vous n êtes pas salarié(e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante « dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Anne MALOT
Téléphone : 06 19 85 32 36
Mail : anne.malot@edf.fr

31 mars 2022
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Ref 22-05126.01

Date de première publication : 17 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DIRECTION
ETAT MAJOR PARC
EM DA PARC-A
30592906A

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Correspondant Projets H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'équipe Parc en Exploitation de la Direction Technique. Les
missions de cette équipe recouvrent :
- Le pilotage et la coordination des activités de la DT pour les grands Projets du Parc
en exploitation et du Grand Carénage,
- L'animation technique des domaines Fonctionnement-Sûreté et Equipements &
Structures
- L'expertise de niveau Groupe dans le domaine du Génie Parasismique.
Les missions confiées sont celles de Correspondant de Projet pour le Projet VD5 900
du Programme Grand Carénage.
Sur le périmètre du Projet VD5 900, l'emploi organise, pilote et coordonne les
contributions confiées à la Direction Technique. Dans cet objectif, l'emploi :
- propose une organisation optimisée des activités répondant aux besoins du Projet
VD5 et conforme aux exigences du processus POP du SMI de la DT ; il rédige la
documentation projet associée (note d'organisation, ),
- anime les acteurs projets (coordinateurs de domaines d'étude, PMO, ) de manière
régulière (management visuel),
- prépare la vision Projet du PMT (corps d'hypothèses, enveloppe globale heures et
achats) avec l'aide des différents acteurs projets et la négocie avec les métiers et le
client dans le cadre de l'Enquête Ingénierie et de la préparation du PMT,
- veille à la tenue des objectifs techniques, coûts, délais (jalons principaux) des
activités confiées, et alerte en cas de dérive ou difficultés rencontrées,
- assure le remontage et le suivi des dépenses et engagements (heures et achats),
- valide les actes d achats conformément à la note de délégation de pouvoir à
caractère financier,
- traite au fil de l'eau les demandes entrantes nouvelles par rapport au cadre négocié,
en lien avec les MDL et MPL,
- réalise un reporting régulier à destination du client et de la Direction de la DT.
Pour mener à bien sa mission, l'emploi travaille en relation étroite avec le Directeur
Délégué Parc auquel il rapporte, avec les Départements métiers et les Délégués
Techniques, ainsi qu'avec le Chef de Projet VD5 900 du Programme Grand
Carénage.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

31 mars 2022
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Bernard CHALOIN
Téléphone : 06.64.54.23.39

Ref 22-05059.01

Téléphone :

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400218 DTE

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Delegue H/F

Description de l'emploi

Au sein d EDVANCE, l Equipe Intégrée Bâtiments (EIB) porte la responsabilité de la
conception détaillée des bâtiments de la croix de l îlot nucléaire du projet HPC :
bâtiment réacteur (HR), bâtiment combustible (HK), bâtiments des auxiliaires de
sauvegarde (HL). L EIB produit le detailed design de ces bâtiments dans les
domaines Génie Civil, tuyauterie, électricité et HVAC. Pour le GC et les charpentes
métalliques, la responsabilité de l EIB va jusqu à la fourniture des études
d exécution.
La mission générale du Délégué Technique EIB est d assurer une coordination
technique forte entre les équipes de l EIB et avec la Direction Technique du Projet
HPC sur l ensemble des sujets transverses qui dépassent le périmètre d un seul
bâtiment.
En particulier, le titulaire du poste coordonnera les domaines suivants :
-Gestion de la configuration :
oPoint d entrée de l EIB vis-à-vis de la Direction Technique du projet sur les
questions des méthodes/outils relatifs au management de la configuration ;
oPréparation des comités modifications avec les correspondants modifications au
sein des équipes EIB ;
oHarmonisation des pratiques au sein des équipes de l EIB qui déclinent la stratégie
de configuration du projet, portent l implémentation opérationnelle et les choix
techniques associés ;
oPilotage des Open points et plus particulièrement les Open Points critiques et
représentation de l EIB en Control Tower
oPréparation des reportings de l EIB pour les réunions managériales et les instances
de pilotage du projet.
-Gestion des Interfaces Techniques (IDT) :
oParticipation aux instances de pilotage technique du Projet ;
oPilotage des interfaces sensibles en lien avec les équipes techniques ;
oManagement opérationnel d une ressource dédiée.

Profil professionnel
Recherché

General and technical background excpected
(Compétences générales et techniques attendues)
-Ingénierie Nucléaire (Conception des installations nucléaire, Sûreté-Agressions)
-Conception des systèmes complexes, Gestion de la Configuration, Gestion des
modifications
-Management des projets de conception
Skills required
(Compétences requises)
-Gestion de la complexité, capacités d analyse et de synthèse
-Communication interpersonnelle de qualité, travail d équipe

Lieu de travail

VIVA MALAKOFF
( 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
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
527

https://rh-e-cs.edf.fr

PHILIPPE LOPEZ

Ref 22-04732.01

30 mars 2022

Date de première publication : 16 mars 2022

EDF

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

528

Envoi des candidatures

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

MALOT
Téléphone : 06 19 85 32 36
Mail : anne.malot@edf.fr

24 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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