Annonces publiées entre le 18

mars 2022 et le 21
mars 2022

Date de première publication : -Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-03918.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients d'électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement de
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, ...)
Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
? particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs ?
qui souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou
un branchement provisoire. Le Conseiller Clientèle Distributeur a un rôle clé puisqu'il
a le premier contact client. La qualité de cet échange est essentiel pour lancer le
projet du client de façon optimale.
Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, en analyserez leur recevabilité
et réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée,
que ce soit en front office (50%) ou en back office (50%).
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Profil professionnel
Recherché

Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.
Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Nous
organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers. Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités de l'ARE et par
l'entraide qui règne au sein de notre service !
Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste de CCD vous donne la possibilité
d'évoluer vers des métiers de chargé d'affaires ou de chargé de projets, au sein de
l'ARGPP ou du domaine RCI.
Vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique, et aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux, vous aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute et
vous portez un intérêt particulier à la relation client : cet emploi vous attend.

Compléments
d'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 : 2022-47903
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MUHURI ALIDA
Téléphone : 06.82.80.71.47

FREYCENON CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.freycenon@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modif+ prolongation

2

Date de première publication : -Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-03920.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients d'électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement de
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, ...)
Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
? particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs ?
qui souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou
un branchement provisoire. Le Conseiller Clientèle Distributeur a un rôle clé puisqu'il
a le premier contact client. La qualité de cet échange est essentiel pour lancer le
projet du client de façon optimale.
Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, en analyserez leur recevabilité
et réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée,
que ce soit en front office (20%) ou en back office (80%).

Profil professionnel
Recherché

Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.
Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Nous
organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers. Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités de l'ARE et par
l'entraide qui règne au sein de notre service !
Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste de CCD vous donne la possibilité
d'évoluer vers des métiers de chargé d'affaires ou de chargé de projets, au sein de
l'ARGPP ou du domaine RCI.
Vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique, et aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux, vous aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute et
vous portez un intérêt particulier à la relation client : cet emploi vous attend.

Compléments
d'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.
3

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-47907
L'emploi 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

Y SEVELLEC
Téléphone : 07.85.00.14.55

FREYCENON CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.freycenon@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modif+ prolongation

Ref 22-05374.01

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE NEVERS COSNE 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 Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Au sein de la base opérationnelle de Cosne/Cours sur Loire, et selon vos
compétences et habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance
et d'exploitation sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.
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Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

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

Référence MyHR : 2022-50467
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 245 RUE DES FRERES GAMBON - COSNE COURS SUR LOIRE ( 58200 )
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MAGAT Loic
Téléphone : 06.73.65.77.90
Mail : loic.magat@enedis.fr

Ref 22-05371.01

11 mai 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE MACON PARAY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Au sein de la base opérationnelle de Macon, et selon vos compétences et
habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et d'exploitation
sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Référence MyHR : 2022-50461
L'emploi 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 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07.60.10.39.82
Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

Ref 22-05365.01

11 mai 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO CREIL

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent 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.
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Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.

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

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

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

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
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(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50426
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 22-05364.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO CREIL

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
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et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50425
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

Ref 22-05363.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO BEAUVAIS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
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
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règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50424
L'emploi 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 ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

29 avr. 2022
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Date de première publication : 3 janv. 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-00034.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE LP.GP PONTIVY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Pontivy H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-02499 du 03/02/2021, n°21-09288 et
n°21-17997, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Pontivy :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.
L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).

Profil professionnel
Recherché

Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.
Esprit d'équipe

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-23120
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

31 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LE MENTEC Cyril
Téléphone : 06.64.17.03.38

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- Version 2 : Report de la date de forclusion

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

Ref 22-03859.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP.GP PLOERMEL PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Ploermel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-20511, n°21-13040 et n°21-05783 du
06/04/2021, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Ploermel :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.
L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-28337
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

39 AV GEORGES POMPIDOU PLOERMEL ( 56800 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GUILLODO GWENAEL
Téléphone : 06.59.31.77.38

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

29 avr. 2022

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

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

Ref 22-03861.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE LP.GP PONTIVY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Pontivy H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Pontivy :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.
L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
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L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.
Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39197
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

31 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Franck Le Nezet
Téléphone : 06 65 29 23 57

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50
Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

29 avr. 2022

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

Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-04592.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
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polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 45 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Après expérience, validation des compétences et en fonction des mouvements au
sein de l'équipe, une astreinte 7j/7 et 24h/24 pourra être proposée au candidat.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobiliers.
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B nécessaire.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
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ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

42 rue Antoine PRIMAT 69100 VILLEURBANNE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48
Mail : fares.amiri@grdf.fr

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

5 avr. 2022

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

Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-04590.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
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Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 10 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
L emploi est localisé à Saint Fons, commune située au Sud de Lyon.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B nécessaire.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48
Mail : fares.amiri@grdf.fr

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

5 avr. 2022

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

Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-04581.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
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polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 10 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
L emploi est localisé à Saint Fons, commune située au Sud de Lyon.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B nécessaire.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
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L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48
Mail : fares.amiri@grdf.fr

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

5 avr. 2022

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

Date de première publication : 1 mars 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-04186.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI RHONE ALPES

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Appui Coordonnateur c est contribuer à la programmation des interventions
jusqu'à la définition la veille de la tournée des techniciens en veillant au respect des
engagements métier et à l'optimisation globale des journées travaillées. C est
également jouer un rôle de sécurisation des interventions en amont et gérer le suivi
post intervention.
Vous êtes attaché à la qualité du service client ? Vous souhaitez travailler au sein
d un service dynamique qui uvre pour tous les enjeux du distributeur en interaction
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avec l'ensemble des métiers de GRDF ? Le métier d appui coordonnateur APPI est
fait pour vous !
Au sein de l Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) Rhône
Alpes de la Direction Réseau Sud-Est, vous contribuez aux activités de
programmation et d optimisation des ressources nécessaires aux interventions des
techniciens gaz sur le périmètre Lyon Vallée du Rhône et Lyon Ain Beaujolais et à la
régulation des interventions le jour J.
Vous jouez un rôle de sécurisation des interventions en amont et gérez le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, programmation de l'étape
ultérieure, etc.).
Pour se faire, vous êtes en contact avec les clients pour la reprogrammation
éventuelle de rendez-vous client et la prévenance des rendez-vous par SMS ou
téléphone.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux dans le respect des modes opératoires, vous êtes également organisé et
réactif dans la gestion de vos activités.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez le goût pour le
travail en équipe.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
L emploi est localisé à Lyon.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Valérie TROJANI
Téléphone : 07 61 73 80 97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

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

12 avr. 2022

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

Ref 22-05351.01

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD INJECTION PF

Position H

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

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Gestion Card H/F

Description de l'emploi

L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique et acteur central du Développement des ENR dans la région : Elle assure
la mission de gestion de l'accès au Réseau de Distribution pour ses clients
producteurs, ELD et consommateurs à fort enjeux.
Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités Enedis
concernées.
La relation client est pour vous primordiale ? Vous aimez les métiers en évolution
permanente à fort enjeux ? Vous souhaitez évoluer en approfondissant vos
connaissances techniques ?
Alors n'attendez pas et lisez la suite !
Vous êtes l'interlocuteur direct Enedis auprès des clients Producteurs raccordés en
Basse Tension, ayant un contrat d'Accès au Réseau de Distribution en Injection BT
(Prod BT sup 36 kVA).
Interlocuteur Privilégiés auprès de ces clients, vous instaurez une relation de
confiance tout au long de la vie du contrat du producteur.
Vous réalisez l'ensemble des activités de back office et assurez la relation
contractuelle simple : rédaction des contrats et avenants, prise en compte et suivi des
demandes de prestations, publication des données de comptage, facturation et
recouvrement.
Un parcours de formation spécifique interne est là pour vous permettre de monte en
compétence.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles sont reconnues et vous faites preuve de rigueur et
d'autonomie. Vous aimez travailler en collaboration avec vos collègues et savez être
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à l'écoute. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50393
L'emploi 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

OPIPARI JOSEPHINE
Téléphone : 07.60.81.70.83
Mail : josephine.opipari@enedis.fr

CATELAIN ANNE MARIE
Téléphone : 06.49.32.06.34
Mail : anne-marie.catelain@enedis.fr

Ref 22-05337.01

20 mai 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DECINES-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 :
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- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
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.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-50156
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 R DE CATALOGNE - DECINES CHARPIEU ( 69150 )
( Rhône - 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

LAGOUARDAT ALEXIS
Téléphone : 06.79.00.17.11
Mail : alexis.lagouardat@enedis.fr

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

20 mai 2022
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Date de première publication : 30 nov. 2021
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 21-21409.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi

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

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

Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une DR? Vous avez à coeur de satisfaire nos clients? Cet
emploi est fait pour vous !
Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA)de l'Agence d'Interventions Val de
France, vous collectez les demandes d?intervention et contribuez à la qualité de
programmation des activités Clientèle et Réseau. L'emploi est basé à Orléans.

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

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

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

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.
Pour Orléans:
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-41046
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Lolita DELEPINE
Téléphone : 06.89.51.28.76
Mail : lolita.delepine@enedis.fr

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

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 28/02/2022 au 24/05/2022
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Date de première publication : 24 janv. 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-01670.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
CAEN
EXPLOITATION CAEN

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique H/F

Description de l'emploi

En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-44204
L'emploi 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 NIEPCE MONDEVILLE ( 14120 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

GUILLEUX JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 02.31.52.53.40
Mail : jean-francois.guilleux@enedis-grdf.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- prolongaton

Ref 22-05335.01

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
VENISSIEUX-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.
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.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-50178
L'emploi 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 : 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

BEZZI AKIM
Téléphone :
Mail : akim.bezzi@enedis.fr

Ref 22-05333.01
ENEDIS

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

20 mai 2022

Date de première publication : 21 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
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INTERVENTIONS LYON METROPOLE
OULLINS-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.
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.

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous 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 : 2022-49956
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 )
( Rhône - 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

OLIVIER MARTIN
Téléphone : 06.59.83.47.55
Mail : olivier-jc.martin@enedis.fr

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

Ref 22-05296.01

20 mai 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
MAGNANVILLE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Magnanville, dans le cadre des règles de
sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi
participe à la réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou
souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent,
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage,
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution.
Poste avec astreinte qui pourra être attribué à un technicien de la base de
Magnanville.

Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier. Bonnes connaissances techniques
des ouvrages de distribution électricité. Connaissance des outils informatiques
nécessaires à l'exercice de son activité.
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Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans
l'application des procédures d'exploitation 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
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 : 2022-50060
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Arnaud ROCHATTE
Téléphone : 06.64.94.81.63
Mail : arnaud.rochatte@enedis.fr

Ref 22-05294.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
MAGNANVILLE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Magnanville, dans le cadre des règles de
sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi
participe à la réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou
souterrains.
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Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent,
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage,
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution.
Profil souhaité
Poste avec astreinte qui pourra être attribué à un technicien de la base de
Magnanville.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier. Bonnes connaissances techniques
des ouvrages de distribution électricité. Connaissance des outils informatiques
nécessaires à l'exercice de son activité.
Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans
l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.
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 : 2022-50056
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Arnaud ROCHATTE
Téléphone : 06.64.94.81.63
Mail : arnaud.rochatte@enedis.fr

22 avr. 2022
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Ref 22-05277.01

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO BEAUVAIS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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
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durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50423
L'emploi 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 ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

Ref 22-05271.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien 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

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

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

Ref 22-05265.01

8 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL RACCO MARCHE MASSE

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie d'être un acteur majeur du domaine Raccordement, Rejoignez l'Accueil
Raccordement Clients (ARC) de la Direction Régionale Enedis Picardie.
Le raccordement, un service d'avenir au coeur des préoccupations du distributeur
Enedis, dont l'objectif est d'atteindre un excellent niveau de Satisfaction de nos
clients, une valeur clé de notre agence.
L'agence Accueil Raccordement est composée de 30 personnes, une seule entité
d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.
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Notre mission consiste en :
- l'Accueil et la qualification des demandes de raccordement et de modification de
branchement;
- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique (de la demande initiale jusqu'à la mise en service)
- l'Elaboration des propositions de raccordement, les études de faisabilité techniques
des branchements C5 en soutirage et injection, selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.
- l'Accueil téléphonique qualitatif de nos clients
- la gestion des branchements provisoires ainsi que le traitement des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

En intégrant cette équipe dynamique et motivée, vous deviendrez Conseiller Clientèle
Distributeur Raccordement et interlocuteur des clients tout au long de leur parcours,
vous serez responsable du bon déroulement de leur raccordement.
Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :
Vous bénéficiez d'une expérience technique du raccordement ou plus largement de la
distribution électrique, vous saurez vous approprier rapidement le prescrit technique
qui vous donnera les clés de réussite.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Force de proposition, vous savez identifier d'éventuels dysfonctionnements et
solutions d'amélioration.
Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse et aimez travailler en équipe.
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe, garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de
l'agence.
Vous êtes autonome, Dynamique, rigoureux, vous êtes reconnu(e) pour votre aisance
relationnelle et votre adaptabilité.

Ce que nous vous offrons :
La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR tant sur les délais de
raccordement que la satisfaction de nos clients.
Vous cherchez un métier stimulant et diversifié, dans lequel vous pourrez découvrir
ou développer vos connaissances sur le réseau électrique dans un domaine offrant
des parcours professionnels riches et variés notamment vers les métiers Ingénierie.
Une implication dans la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant au respect
des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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
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votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50419
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CAROLE HENRY
Téléphone : 06.98.65.31.64
Mail : carole.henry@enedis.fr

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

Ref 22-05264.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.GP CARHAIX PV

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

La base opérationnelle de Carhaix est composée d'une vingtaine d'agents et fait
partie du pôle Carhaix - Le Faou.
Vous intervenez dans un milieu rural en centre Bretagne sur un réseau souvent
aérien.
Vous réalisez des préparations de chantier, contrôle schéma et consignations dans le
cadre de construction de réseau par l'ingénierie ou les syndicats d'électrification
rurale.
En fonction de l'activité de la BO, vous pouvez aussi ponctuellement êtres chargé de
travaux pour réalisez avec un monteur des interventions d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (branchements, réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Vous réalisez des actes TST BT.
Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de ré-alimentation.

Profil professionnel
Recherché

Le TOP, les 7 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même, vous avez le sens du client.
Vous avez déjà une solide expérience de l'activité exploitation.
Vous avez des notions de préparation. Par exemple avoir déjà traité des suites de
dépannages.
Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités 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 tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50257
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DU GL DE LA BOLLARDIERE CARHAIX PLOUGUER ( 29270 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 06.69.70.25.47
Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

Ref 22-05260.01

AUDIARD AURELIEN
Téléphone :
Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

16 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST, 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
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
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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

9 RUE CHARLES HILDEVERT VILLEMOMBLE ( 93250 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00 06.99.79.54.16

Ref 22-05259.01

1 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.LE FAOU PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7
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1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

La Base Opérationnelle du Faou compte dix-sept agents et fait partie du pôle Carhaix
- Le Faou.
A mi-chemin entre Brest et Quimper, nous sommes situés à proximité de la presqu'île
de Crozon qui bénéficie d'un environnement local où la qualité de vie est reconnue et
très appréciée.
En tant que chargé de travaux, vous réalisez, accompagné d'un monteur, des
interventions d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (branchements,
réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Vous réalisez ponctuellement des interventions de technique clientèle en autonomie.
Vous réalisez des actes TST BT.
Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de ré-alimentation.

Profil professionnel
Recherché

Le TOP, les 8 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même.
Vous avez êtes autonome en tant que chargé de travaux et avez une solide
expérience de l'exploitation.
Vous avez le sens de la relation client.
Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour ce type
de structure.

Compléments
d'information

Pour d'autres info : site mairie du Faou
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-le-faou.html
Et celui du département : https://www.toutcommenceenfinistere.com/
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 : 2022-50262
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZAC DE KIELLA LE FAOU ( 29590 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 06.69.70.25.47
Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

Ref 22-05249.01

16 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des transformations d'ENEDIS, l'agence Acheminement est incontournable
dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de proximité, de la mise
en place de notre compteur communicant LINKY et de la satisfaction des clients et
des fournisseurs.
Les métiers de la relation avec les clients et les fournisseurs sont en pleine
transformation, ce qui conduit à mener des projets aux enjeux variés et passionnants.
L'agence est composée de près de 40 salariés et se compose de plusieurs domaines
d'activités (Ginko, Relève, Réclamations, Service Clients, corrections de
factures,PNT).
Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.

Votre métier consiste à :
- gérer la relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs
de téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)

- gérer la relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction

- gérer la relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
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remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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 acheminement du distributeur (dont GINKO) mais
aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

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 liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50333
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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SEBASTIEN BRION
Téléphone : 06.58.24.62.20
Mail : sebastien.brion@enedis.fr

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

29 avr. 2022

Date de première publication : 18 févr. 2022
Date de dernière publication : 18 mars 2022

Ref 22-03774.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publication N°21-20632 02/06/2021, n°21-14749 du
30/07/21 et n° 21-10407 du 02/06/21, toutes les candidatures seront fusionnées dans
un seul bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
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votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31806
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Fabrice PIAU
Téléphone : 06.63.34.61.15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

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

20 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref 22-05231.01

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI GRENOBLE-PF

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 Acheminement et Accueil Distributeur Électricité Alpes est au service des
fournisseurs et des clients du marché grand public et professionnels. Les activités de
l'Agence sont variées. Elles vont du traitement des demandes fournisseurs
d'électricité et clients (via le portail du distributeur « SGE » ou via la relation
téléphonique), à la rédaction des réponses aux réclamations formulées par ceux-ci.
Au coeur des transformations du distributeur, l'agence Acheminement et Accueil
Distributeur sont des acteurs incontournables de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place de notre compteur
communicant LINKY et de la satisfaction des clients et des fournisseurs.
L'agence est composée d'une soixantaine de salariés répartis sur 3 sites
(Annemasse, Chambéry et Grenoble).
Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) conseiller(e)
clientèle distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des fournisseurs et des
clients particuliers et professionnels.
Vous avez des qualités d'écoute et appréciez le contact clientèle : l'accueil,
l'orientation et le traitement des demandes clients et fournisseurs d'électricité vous
comblera : ligne affaires urgentes fournisseurs et lignes clients (prise de
rendez-vous...).
Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les analyses : vous apprécierez le traitement
des demandes des fournisseurs d'énergie (mise en service, résiliation etc), le suivi
des interventions clients, la vérification des données de relève (corrections de
factures), et le traitement des réclamations et des pertes non technique.
Vous recevrez une solide formation afin de travailler sur des missions diversifiées.
L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : Cellule
Pilotage Centralisée Interventions et Relève, PNT, Exploitation et concourt à renforcer
la synergie entre ces acteurs. Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de
l'ensemble de l'activité clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe. Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du
domaine feront de vous un membre indispensable à notre équipe. Vous avez
l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe. Vous disposez
d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite permettant
d'assurer un contact de qualité, devenez Conseiller(e) Clientèle Distributeur à
l'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Alpes.

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
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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 : 2022-50184
L'emploi 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

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Mail : sandra.receveur@enedis.fr

Ref 22-05229.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI CHAMBERY-PF

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 Acheminement et Accueil Distributeur Électricité Alpes est au service des
fournisseurs et des clients du marché grand public et professionnels. Les activités de
l'Agence sont variées. Elles vont du traitement des demandes fournisseurs
d'électricité et clients (via le portail du distributeur « SGE » ou via la relation
téléphonique), à la rédaction des réponses aux réclamations formulées par ceux-ci.
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Au coeur des transformations du distributeur, l'agence Acheminement et Accueil
Distributeur sont des acteurs incontournables de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place de notre compteur
communicant LINKY et de la satisfaction des clients et des fournisseurs.
L'agence est composée d'une soixantaine de salariés répartis sur 3 sites
(Annemasse, Chambéry et Grenoble).
Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) conseiller(e)
clientèle distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des fournisseurs et des
clients particuliers et professionnels.
Vous avez des qualités d'écoute et appréciez le contact clientèle : l'accueil,
l'orientation et le traitement des demandes clients et fournisseurs d'électricité vous
comblera : ligne affaires urgentes fournisseurs et lignes clients (prise de
rendez-vous...).
Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les analyses : vous apprécierez le traitement
des demandes des fournisseurs d'énergie (mise en service, résiliation etc), le suivi
des interventions clients, la vérification des données de relève (corrections de
factures), le traitement des réclamations et pertes non technique.
Vous recevrez une solide formation afin de travailler sur des missions diversifiées.
L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : Cellule
Pilotage Centralisée Interventions et Relève, PNT, Exploitation et concourt à renforcer
la synergie entre ces acteurs. Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de
l'ensemble de l'activité clientèle.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe. Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du
domaine feront de vous un membre indispensable à notre équipe. Vous avez
l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe. Vous disposez
d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite permettant
d'assurer un contact de qualité, devenez Conseiller(e) Clientèle Distributeur à
l'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Alpes

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)
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 : 2022-50188
L'emploi 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
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GABORIAU Maurice 06.64.05.37.57
Téléphone :
Mail : maurice.gaboriau@enedis.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Mail : sandra.receveur@enedis.fr

Ref 22-05228.01

11 mai 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEM FOURN ELEC-PF

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 Acheminement et Accueil Distributeur Électricité Alpes est au service des
fournisseurs et des clients du marché grand public et professionnels. Les activités de
l'Agence sont variées. Elles vont du traitement des demandes fournisseurs
d'électricité et clients (via le portail du distributeur « SGE » ou via la relation
téléphonique), à la rédaction des réponses aux réclamations formulées par ceux-ci.
Au coeur des transformations du distributeur, l'agence Acheminement et Accueil
Distributeur sont des acteurs incontournables de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place de notre compteur
communicant LINKY et de la satisfaction des clients et des fournisseurs.
L'agence est composée d'une soixantaine de salariés répartis sur 3 sites
(Annemasse, Chambéry et Grenoble).
Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) conseiller(e)
clientèle distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des fournisseurs et des
clients particuliers et professionnels.
Vous avez des qualités d'écoute et appréciez le contact clientèle : l'accueil,
l'orientation et le traitement des demandes clients et fournisseurs d'électricité vous
comblera : ligne affaires urgentes fournisseurs et lignes clients (prise de
rendez-vous...).
Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les analyses : vous apprécierez le traitement
des demandes des fournisseurs d'énergie (mise en service, résiliation etc), le suivi
des interventions clients, la vérification des données de relève (corrections de
factures), le traitement des réclamations et pertes non technique.
Vous recevrez une solide formation afin de travailler sur des missions diversifiées.
L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : Cellule
Pilotage Centralisée Interventions et Relève, PNT, Exploitation et concourt à renforcer
la synergie entre ces acteurs. Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de
l'ensemble de l'activité clientèle
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe. Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du
domaine feront de vous un membre indispensable à notre équipe. Vous avez
l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe. Vous disposez
d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite permettant
d'assurer un contact de qualité, devenez Conseiller(e) Clientèle Distributeur à
l'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Alpes.

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 : 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 : 2022-50196
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

19 R J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

GABORIAU Maurice 06.64.05.37.57
Téléphone :
Mail : maurice.gaboriau@enedis.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Fax : sandra.receveur@enedis.fr

11 mai 2022
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Ref 22-05223.01

Date de première publication : 18 mars 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz Avec Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettront de progresser dans vos pratiques.
Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d une connaissance ou d une
expérience en matière d exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle. Vous êtes orienté(e) vers l action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilités.

Compléments
d'information

Pour 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
L'emploi 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 AVENUE DE L'ERETTE HERIC ( 44810 )
( 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

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

Ref 22-05222.01

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

8 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
MEYTHET PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent - Ast H/F

56

Description de l'emploi

L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base d'Annecy
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement. Nous recherchons donc sur Annecy un technicien polyvalent pour
nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
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

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 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).
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Référence MyHR : 2022-48912
L'emploi 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

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-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

Astreinte

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

Ref 22-05221.01

11 mai 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
PASSY 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

La base de Chamonix/Mont-Blanc est la base de montagne de l'Agence. Elle couvre
notamment le massif du Mont-Blanc.
Nous investissons fortement sur ce secteur pour moderniser le réseau du fait de la
géographie et de la clientèle. C'est pourquoi nous recherchons un technicien
Polyvalent.
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
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- 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 êtes reconnu pour vos connaissances réseaux ou clientèles, votre sens du
client et votre engagement en faveur de la prévention et de la sécurité.
Idéalement, vous êtes ou avez les compétences pour être chargé de consignation ou
de travaux.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier d'e l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires
qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice
de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 33 %
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 : 2022-48915
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

LES RACHES PASSY ( 74190 )
( Haute-Savoie - 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-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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Astreinte

GANNAC Philippe
Téléphone : 06 77 56 09 53
Mail : philippe.gannac@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

Ref 22-05220.01

11 mai 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
ANNEMASSE 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

Annemasse est une base stratégique pour l'agence Annecy Léman. Centrale,
dynamique et à la fois urbaine par l'agglomération d'Annemasse et montagneuse
avec le petit Bornand, l'activité est soutenue.
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
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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 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 : 2022-48914
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

19 R J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 )
( Haute-Savoie - 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-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

Astreinte

GANNAC Philippe
Téléphone : 06 77 56 09 53
Mail : philippe.gannac@enedis.fr

Ref 22-05218.01
ENEDIS

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 18 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
61

INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CLUSES 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

La base de Chamonix/Mont-Blanc est la base de montagne de l'Agence. Elle couvre
notamment le massif du Mont-Blanc.
Nous investissons fortement sur ce secteur pour moderniser le réseau du fait de la
géographie et de la clientèle. C'est pourquoi nous recherchons un technicien
Polyvalent.
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 êtes reconnu pour vos connaissances réseaux ou clientèles, votre sens du
client et votre engagement en faveur de la prévention et de la sécurité.
Idéalement, vous êtes ou avez les compétences pour être chargé de consignation ou
de travaux.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein:
- Sans enfant : 18 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 27 %
- 3 enfants et + : 31 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors 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
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-48911
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R MARTIN LUTHER KING CLUSES ( 74300 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

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-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

Astreinte

Philippe GANNAC
Téléphone : 06 77 56 09 53
Mail : philippe.gannac@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

Ref 22-05216.01

11 mai 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
THONON 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

La base de Thonon-Les-Bains offre un environnement de travail hors du commun
entre Lac et Montagne.
Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de technicien
d'intervention polyvalent.
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.
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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

Compléments
d'information

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
Le site de Thonon-Les-Bains est entièrement neuf. Il est doté de nombreux engins
lourds afin de répondre au mieux à la géographie et notre activité.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d'e l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires
qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice
de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
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 : 2022-48913
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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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-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

Astreinte

SIMON THIBAULT
Téléphone : 06 31 19 15 75
Mail : thibault-t.simon@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

Ref 22-05215.01

11 mai 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
L ISLE D ABEAU 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 l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD). Dans le cadre des 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 de la clientèle. Il réalise les
activités d'intervention :
- sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements : dépannage,
travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- de type clientèle définie dans le catalogue des prestations sur les colonnes
montantes et tableaux de comptage dans le cadre de tournées complètes et
organisées.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence. En cas d'intempérie, l'emploi peut
être sollicité pour exercer son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la
FIRE.

Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Dynamique et rigoureux, vous faites de la prévention et du respect des règles de
sécurité votre priorité. Connaissance des outils informatiques spécifiques au métier.
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 : 16%
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- 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 : 2022-50305
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

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-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

Astreinte

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : 07 60 97 99 82
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

Ref 22-05214.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
SEYSSINET 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 l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi fait partie de la
Base Opérationnelle de Seyssinet/Touvet. Dans le cadre des 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 de la clientèle. Il réalise les activités
d'intervention :
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- sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements : dépannage,
travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- de type clientèle définie dans le catalogue des prestations sur les colonnes
montantes et tableaux de comptage dans le cadre de tournées complètes et
organisées.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence. En cas d'intempérie, l'emploi peut
être sollicité pour exercer son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la
FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique et rigoureux, vous faites de la prévention et du respect des règles de
sécurité votre priorité. Connaissance des outils informatiques spécifiques au métier.

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 : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + :31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2022-50306
L'emploi 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 TOUVET ( 38660 )
( Isère - 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-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

Astreinte

RENAUD Sébastien
Téléphone : 0760979982
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

Ref 22-05213.01

GUILBERT Christophe 0682566190
Téléphone :

11 mai 2022

Date de première publication : 18 mars 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
VOIRON 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
Entité :
Tu aimes la nature, la montagne et les lacs, alors le massif de la Chartreuse t'attend !
Tu as envie de vivre dans une maison sans t'endetter pour les 40 prochaines années,
mais tout en vivant à proximité de centres urbains tels que Chambéry, Voiron et
Grenoble, alors postule à l'offre de Technicien d'Interventions Polyvalent au sein de la
BO de la Grande Chartreuse (Site de Pont de Beauvoisin ou de Voiron).

Description de la mission :
Ton futur métier : Réaliser les interventions sur les réseaux BT et HTA, qu'ils soient
aériens ou souterrains, qu'il s'agisse de postes DP ou de réfection de branchements,
tout en étant en contact avec nos clients pour la réalisation de prestations demandées
par les fournisseurs. Tes journées pourront aussi bien se passer à 1400m d'altitude
dans 1m de neige à guider l'héliportage d'un support, qu'à remplacer un disjoncteur
dans une maison avec vue sur un des lacs de notre territoire. Le déploiement Linky
touchant à sa fin, tu seras tout de même amené à intervenir sur la chaîne
communicante (Dépannage de compteurs et de concentrateurs). Tu travailleras en
équipe en respectant les fondamentaux sécurité. Au sein du groupe, tu pourras
monter en compétences, ou nous faire profiter de la tienne, sur les métiers de
l'exploitation, accompagné de techniciens expérimentés.
Profil professionnel
Recherché

Profil :
Capacité d'adaptation à un petit groupe (10 TIP à Pont de Beauvoisin, 20 TIP à
Voiron), dynamisme et engagement. Tu n'as pas besoin d'avoir 20 ans d'expérience
pour nous rejoindre.

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 : 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 : 2022-50309
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 FRANKLIN ROOSEVELT VOIRON ( 38500 )
( Isère - 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-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

Astreinte

RENAUD Sébastien
Téléphone : 0760979982
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

Ref 22-05212.01

GUILBERT Christophe
Téléphone : 0682566190

11 mai 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
COLLONGES 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

Sur la partie de l'Ain entre le Jura et la Suisse, Enedis offre un poste de technicien
intervention Polyvalent au sein de l'agence Interventions ANNECY LEMAN. Ce
territoire est très dynamique et à la fois rapidement montagneux.
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 êtes reconnu pour vos connaissances réseaux ou clientèles, votre sens du
client et votre engagement en faveur de la prévention et de la sécurité.
Vous avez idéalement des connaissances de chargé de consignation.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
La base est implantée à Collonges où nous avons construit un site neuf.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, vous pourrez bénéficier d'e
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
ANL Collonges
- Sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 45 %
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 : 2022-48910
L'emploi 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 DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 )
( 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-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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Astreinte

PLESI REYNALD
Téléphone : 06 81 43 18 16
Mail : reynald.plesi@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

Ref 22-05401.01

11 mai 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
Direction Commerce I D F
Direction Marché Public
RELATION COMMERCIALE DMP 3

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

2 Conseiller Commercial Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi assure
sur son périmètre :
- l accueil des clients de la Direction Marché Public,
- la qualification de leurs données,
- le traitement des demandes courantes,
- Le traitement des réclamations
- la détection et/ou la vente d Electricité, de Gaz et de Services
- l après-vente : la gestion des contrats,
afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L emploi exerce ses activités pour des clients situés sur l ensemble du territoire
national et/ou régional.
L emploi assure un appui opérationnel auprès des conseillers commerciaux, ainsi
que l accompagnement et la montée en compétence de ses pairs.

Profil professionnel
Recherché

satisfaction.
Vous appréciez de travailler en équipe et maîtrisez l'outil informatique.
Un esprit "service" et un sens du relationnel client sont indispensables
Votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre ténacité et votre goût du challenge
vous permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés

Lieu de travail

Site de Noisy Le Grand
Central 2, Bâtiment 450 - La Courtine
Mont d'Est 93160 Noisy le Grand
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.
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Clotilde Cadiou
Téléphone : Téléphone : 06 88 75 82 64

4 avr. 2022

Date de première publication : 25 févr. 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-04091.02
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Accueil Conseil (cmcas 75) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité du chef de service, et dans le cadre des réglementations en
vigueur, l'emploi, au sein d'une équipe est chargé d'impulser la promotion des
activités et services proposés par la CCAS, la CMCAS et les SLV.
-> Assure l'accueil physique, téléphonique des SLV et le suivi du courrier (réponse à
la demande, orientation, diffusion des informations,...)
-> Ouvre et modifie les droits activités des bénéficiaires, actualise les bases de
données,
-> Participe au traitement des dossiers activités sociales centralisées et
décentralisées, aux assurances, à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de
données, collecte, inscription, contrôle, suivi,...)
-> Réalise des bilans d'activités

Profil professionnel
Recherché

-> Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et de la
réglementation des domaines d'activités couvert par la CMCAS
-> Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques
-> Posséder des qualités relationnelles d'écoute et de discrétion.
-> Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations.

Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires. Application Pers 212 : période
d'essai de 3 Mois.

Référence MyHR : 2022-48748
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

210 RUE QUAI DE JEMMAPES PARIS 10 ( 75010 )
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Monsieur Gwénaël TESSIER
Téléphone : 06.71.84.74.65
Mail : gwenael.tessier@asmeg.org

16 avr. 2022

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

Date de première publication : 28 janv. 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-02336.04
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Médico Social

GF 7.8.9

1 Assistant Medico-administratif Local H/F

Description de l'emploi

L'Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) assiste un ou plusieurs Médecins
Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité essentiellement centrée sur la
gestion de dossiers médicaux.
Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service
Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.
Activités de base
- Accueillir des personnes fragilisées par leur santé
- Filtrer des appels téléphoniques
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
73

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-44498
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

113 BD DE STALINGRAD VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Muriel PERRET
Téléphone : 07 61 95 80 61
Mail : muriel.perret@enedis-grdf.fr

Dr Olivier DESBAT
Téléphone : 06 66 29 78 58
Mail : olivier.desbat@enedis-grdf.fr

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion

Ref 22-05386.01

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien(ne) Activités Sociales Et Culturelles (cmcas Marseille) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi intervient dans le domaine des activités sociales, culturelles et de loisirs de
proximité et manifestations publiques organisées par la CMCAS Marseille.
Par la qualité des propositions et l'aide qu'il apporte au développement des activités
des Slv, Commissions d'Activités, Sections sportives et culturelles de la Cmcas,
l'emploi contribue au maintien, au développement et à l'adaptation des activités
existantes, ainsi qu'à la création d'activités et de projets nouveaux, contribuant à
répondre aux attentes des bénéficiaires.
* Réalisation des études en fonction des demandes et en commente les résultats
* Alimente et utilise le centre de ressources lié aux domaines d'activités
(manifestations, spectacles, intervenants) en utilisant tous les supports dont les
moyens informatiques et utilise les ressources d'autres organismes
* Examine les besoins exprimés par les responsables d'activités, propose et/ou met
en oeuvre les actions correspondantes
* Assure la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées
* Gère et participe à la mise en oeuvre des convoyages et transits

Profil professionnel
Recherché

Maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques courants et spécifiques à sa filière
Savoir travailler en équipe et être à l'écoute des demandes des bénéficiaires et des
élus de proximité dans l'appui à la préparation de projets Slv
Faire preuve de rigueur, d'esprit d'analyse et de pédagogie
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Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se
déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées. Il travaille régulièrement en
groupe de projet composé d'élus, bénévoles et agents de Cmcas.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Lieu de travail :
CMCAS Marseille 155 rue du Dirigeable - CS 21028 - 13788 AUBAGNE CEDEX

Référence MyHR : 2022-50473
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

155 rue du Dirigeable - CS 21028 - AUBAGNE (13788)
( 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

Aurélia MELLE
Téléphone : 04.42.70.76.34
Mail : Aurelia.Migliaccio-Melle@asmeg.org

Ref 22-05378.01

17 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

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

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi

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

Agent de Terrain confirmé ou Technicien déjà en poste.

Compléments
d'information

Le choix des candidats retenus sera conditionné à la réussite d'un examen écrit et
oral.
Publication de poste non contingentée.
Travail en service continu.
Qualification des services civils: 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

4 avr. 2022

Date de première publication : -Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-03919.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

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

La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients d'électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement de
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, ...)
Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
? particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs ?
qui souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou
un branchement provisoire. Le Conseiller Clientèle Distributeur a un rôle clé puisqu'il
a le premier contact client. La qualité de cet échange est essentiel pour lancer le
projet du client de façon optimale.
Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, en analyserez leur recevabilité
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et réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée,
que ce soit en front office (20%) ou en back office (80%).
Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Nous
organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers. Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités de l'ARE et par
l'entraide qui règne au sein de notre service !
Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste de CCD vous donne la possibilité
d'évoluer vers des métiers de chargé d'affaires ou de chargé de projets, au sein de
l'ARGPP ou du domaine RCI.
Vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique, et aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux, vous aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute et
vous portez un intérêt particulier à la relation client : cet emploi vous attend.

Compléments
d'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 : 2022-47905
L'emploi 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

Y SEVELLEC
Téléphone : 07.85.00.14.55

FREYCENON CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.freycenon@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modif + prolongation
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Date de première publication : -Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-03921.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Cdd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients d'électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement de
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, ...)
Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
? particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs ?
qui souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou
un branchement provisoire. Le Conseiller Clientèle Distributeur a un rôle clé puisqu'il
a le premier contact client. La qualité de cet échange est essentiel pour lancer le
projet du client de façon optimale.
Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, en analyserez leur recevabilité
et réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée,
que ce soit en front office (50%) ou en back office (50%).
Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Nous
organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers. Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités de l'ARE et par
l'entraide qui règne au sein de notre service !
Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste de CCD vous donne la possibilité
d'évoluer vers des métiers de chargé d'affaires ou de chargé de projets, au sein de
l'ARGPP ou du domaine RCI.
Vous êtes à l'aise avec le contact téléphonique, et aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux, vous aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute et
vous portez un intérêt particulier à la relation client : cet emploi vous attend.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-47911
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MUHURI ALIDA
Téléphone : 06.82.80.71.47

FREYCENON CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.freycenon@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modif + prolongation

Ref 22-05373.01

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE CORBIGNY DECIZE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de CORBIGNY, vous participez
à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
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et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Possibilité du Poste d'être avec ou sans astreinte (Astreinte maitrise).
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50466
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- ROUTE DE CLAMECY - CORBIGNY ( 58800 )
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

JOSSELIN Yannick
Téléphone : 06.62.43.93.20
Mail : yannick.josselin@enedis.fr

Ref 22-05372.01

11 mai 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE CORBIGNY DECIZE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de CORBIGNY, vous participez
à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
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
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emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Possibilité du Poste d'être avec ou sans astreinte (Astreinte maitrise).
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50465
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- ROUTE DE CLAMECY - CORBIGNY ( 58800 )
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

JOSSELIN Yannick
Téléphone : 06.62.43.93.20
Mail : yannick.josselin@enedis.fr

Ref 22-05368.01

11 mai 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de la DR Picardie, dans le cadre des politiques, procédures
etconsignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur Exploitation
Dépannage avec pour missions principales :
1/ gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électriciténécessaires à
la réalisation de toute opération électrique ou non électrique surl'ensemble des ouvrages
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(HTA, BT et branchements) ou dans leur environnement surune ou plusieurs zones
d'exploitation de la DR.
2/ gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte desbases
opérationnelles :
- pilotage des dépannages pour lesquels vous serez sollicité ou qui seront remontéspar le
biais de l'outil de supervision du réseau basse tension
- établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à laréalimentation
- gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au dépannage
Vous assurez d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages,la
conformité des avant-projet, la gestion des conventions d'exploitation, la gestion dedossiers
émanant de demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...
Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et desTiers et
contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de laclientèle ainsi
qu'à la maîtrise
Vous contribuez aux objectifs de performance de la Direction Régionale Picardie.
Vous serez accompagné et bénéficierez d'un programme de professionnalisation afin de
constituer un socle de connaissances solides.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une expérience de
l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le respect
des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre de
l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de bonnes
connaissances bureautique seraient appréciées.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
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Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-50564
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CHRISTIAN LANG
Téléphone : 06.68.14.51.31
Mail : christian-l.lang@enedis.fr

Ref 22-05366.01

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

29 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST BEAUVAIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'agence TST HTA Picardie, basé sur le site de Beauvais, vous préparez,
encadrez et réalisez des interventions sur les réseaux HTA par la méthode à
distance, et prenez en charge les actes de gestion technique et administrative liés
aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la
continuité de service.
Dans ce cadre, vous :
- Faites preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et
sécurité
- Assurez le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalisez des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA
(travaux sous et hors tension)
- Participez à l'élaboration et à l'animation du Plan d'actions Prévention de l'Agence
- Contribuez à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la
maitrise des couts de l'unité
- Participez à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de
l'agence TST
Vous intervenez sur le territoire de la Picardie dans le cadre des grands
déplacements et du national dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise du métier de technicien TST HTA ou d'interventions réseau électricité.
Aptitude aux travaux en hauteur.
Souci au quotidien de la sécurité et de la qualité, esprit d'équipe.
Les connaissances techniques de bases et les aptitudes médicales sont recherchées.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétences.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50427
L'emploi 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 ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

86

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

GUILLAUME ANGOT
Téléphone : 06.84.05.80.74
Mail : guillaume.angot@enedis.fr

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

Ref 22-05361.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD
Aucun FSDUM disponible

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Appels Depannage- Services Continus H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant que Gestionnaire de Plateau au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de
Clermont-Ferrand et rejoignez une équipe de 35 personnes.
Engagé(e) dans les valeurs du service public, vous accompagnerez les clients des 6
DR clientes du CAD de Clermont-Ferrand, et vous viendrez en entraide aux 6 autres
CAD sur le territoire National.
Disponible, vous pourrez être sollicité(e) pour venir en renfort dans ces situations de
crise.
En tant que gestionnaire de plateau, vous aurez pour missions :
- de superviser les appels du plateau (filtrage, régulation des flux, optimisation des
ressources, entraide entre CAD...)
- de porter l'image de l'entreprise avec une démarche orientée vers la satisfaction
clients
- de participer à la montée en compétence des agents (accompagnements, animation
d'ateliers techniques et discours clients)
- de transmettre les demandes d'interventions en priorisant les urgences (sécurités,
appels pompiers, collectifs, individuels...)
- de vous assurer que les procédures du CAD sont respectées par les opérateurs
- de prendre des appels clients (C1-C5, collectivités, pompiers, gendarmes...)
- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.
En appui des managers de proximité, vous avez pour objectif d'assurer les meilleurs
taux d'accessibilité et de satisfaction des clients en toute circonstance avec les
moyens mis à votre disposition.
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Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, de rigueur, de fiabilité, d'exemplarité et une aisance dans
l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques sont indispensables.
Des capacités d'encadrement et d'organisation, des qualités relationnelles, de
l'autonomie, de la disponibilité, du leadership, de la réactivité, le sens du résultat et de
la performance ainsi qu'une maîtrise des situations perturbées seront appréciés.
Des connaissances techniques en électricité (réseau de distribution et installations
intérieures) sont un réel atout.
Une expérience en management réussie est appréciée.
L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus peut faire l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services
Continus).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
Référence MyHR : 2022-49168
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Sylvain MICHAUD
Téléphone : 06.61.69.00.46 / 04.73.34.54.05
Mail : sylvain.michaud@enedis.fr

Ref 22-05360.01
GRDF

6 mai 2022

Date de première publication : 21 mars 2022
Direction réseaux Est
DEL PLANIF PROG ACHATS EST
APPI EST
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Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Appi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI)de la région EST, en étant rattaché directement à son responsable
hiérarchique (manager d'équipe). Vous pouvez intervenir sur l'activité de l'ensemble
du territoire de l'agence.
Si vous souhaitez découvrir l'agence APPI Région EST :
https://act4gaz.grdf.fr/lappi-rembobine-2021
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui uvre pour tous les enjeux du
distributeur en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF.
Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités de coordonnateur.
Au quotidien, cela consiste à réaliser la planification et la programmation des activités
des techniciens d'interventions. Vous serez en charge de réaliser les plannings des
techniciens en collaboration avec les managers sur site, leur affecter de l'activité et
s'assurer de la complétude des journées. Dans le cadre de cette mission, vous serez
amené(e) à être en relation constante avec l'ensemble de nos parties prenantes : les
Agences Interventions, l'Ingénierie ou encore l'Accueil Acheminement Gaz.
Vous réaliserez également de la programmation de chantiers allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences et à la gestion des entreprises prestataires.
Vous contribuerez également à la prise d'appel téléphonique et dans ce cadre vous
serez en relation directe avec des clients externes, tant en transaction sortante
qu'entrante.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d'échanges avec
les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires de revue de
programmation avec les sites (téléphonique ou physique) et en participant aux
réunions de suivis et d'échanges mensuelles.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient des
exigences de performance de l'entreprise.
Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux, avec l'envie de découvrir de nouvelles
activités et d'être accompagnés à devenir autonome.
Vous avez le respect de la Prévention Sécurité, vous recherchez l'amélioration
continue dans l'intérêt des clients et de vos conditions de travail, vous avez une
aisance relationnelle pour échanger avec les clients, les prestataires ou les services
internes, et vous avez l'habitude des outils informatiques.
Une expérience d'activités du domaine gaz (client fournisseur ou exploitation) est un
plus.
Selon vos compétences initiales, un cursus de formation sera élaboré.
Vos connaissances et votre engagement dans le domaine de la prévention sont
attendus ainsi que votre implication à améliorer la performance économique de
l'organisation des différents domaines d'activités confiés.

Compléments
d'information

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
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

30 R DES PERDRIX -68260 KINGERSHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ghislain MARGUERITE
Téléphone : 06.19.17.50.75
Mail : ghislain.marguerite@grdf.fr

Didier TOUSSAINT
Téléphone : 06.30.90.23.47
Mail : didier.toussaint@grdf.fr

11 avr. 2022

Date de première publication : 23 févr. 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-03963.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le domaine
opérations ? Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes
de l'Agence Interventions du Finistère. L'agence assure les interventions réseau et
clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du
réseau HTA et BT.
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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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 aimez également le travail collaboratif.
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).
La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse,
où règne un esprit de solidarité et une réelle cohésion de groupe résolument tournée
vers la satisfaction du client.

Compléments
d'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 : 2022-48366
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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MONTRELAY Jérome
Téléphone : 06.67.53.33.40
Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02.23.05.26.46
Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

14 avr. 2022

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

Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-04589.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F

Description de l'emploi

Être Référent d Equipe, c est préparer les activités d exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier de référent d équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
https://youtu.be/odeIcjyVAN8
Au sein de l Agence Intervention Lyon Vallée du Rhône, vous assurez l animation
de 45 techniciens au quotidien en lien avec l équipe d encadrement. Vous mettez en
uvre les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au
management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous pouvez être amené à intervenir sur le terrain pour vérifier la réalisation des
actes techniques.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers ).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l équipe via des visites de prévention.
Après expérience, vous pouvez être amené à assurer une astreinte, ainsi qu à
participer à des actes d exploitation en renfort.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobiliers
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

42 Rue Antoine Primat 69100 VILLEURBANNE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Stéphane MILLEVILLE
Téléphone : 06 58 45 53 60
Mail : stephane.milleville@grdf.fr

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48 - fares.amiri@grdf.fr

5 avr. 2022

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

Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-04493.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Référent d Equipe, c est préparer les activités d exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier de référent d équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
https://youtu.be/odeIcjyVAN8
Au sein de l Agence Intervention Lyon Vallée du Rhône, vous assurez l animation
de 10 techniciens au quotidien en lien avec l équipe d encadrement. Vous mettez en
uvre les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au
management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous pouvez être amené à intervenir sur le terrain pour vérifier la réalisation des
actes techniques.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers ).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l équipe via des visites de prévention.
Après expérience, vous pouvez être amené à assurer une astreinte, ainsi qu à
participer à des actes d exploitation en renfort.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est basé à Vienne, ville de l'Isère située entre Lyon et Valence et connue
pour ses vignes et ses sites gallo romains.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

7 Boulevard Pacatianus 38000 VIENNE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
RENFORT
GAZ

Stéphane MILLEVILLE
Téléphone : 06 58 45 53 60

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48 - fares.amiri@grdf.fr

4 avr. 2022
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Mail : stephane.milleville@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion

Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-02929.03
ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Assistant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous serez rattaché.e hiérarchiquement à l'UONRH-MS et fonctionnellement au
médecin du travail. Vous participerez au bon fonctionnement du cabinet médical de
Villeurbanne en assistant le médecin et l'infirmière sur les missions suivantes :
- prise en charge de l'accueil physique et téléphonique des salariés,
- suivi des visites médicales et convocation des salariés aux rendez-vous,
- réalisation des pré-visites, après une formation sur cette activité et le matériel
associé,
- accomplissement des tâches administratives comme le secrétariat, la commande de
fournitures et de prestations, la rédaction de courriers ou compte-rendu, le
classement, transfert des dossiers médicaux, l'archivage, la tenue des dossiers
médicaux et de la base de données associée.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est soumis au respect strict du secret médical et à ce titre vous devez faire
preuve de discrétion. Vous avez le sens du relationnel, de l'accueil et savez faire
preuve d'écoute. Vous êtes rigoureux.se et avez le sens de l'organisation, de la
gestion du temps et des priorités. Vous maîtrisez les outils informatiques liés à
l'activité du secrétariat (Word, Excel et Outlook). Vous connaissez ou avez la capacité
d'apprentissage du vocabulaire médical et de l'utilisation des applications métiers. La
connaissance de la réglementation spécifique à la médecine du travail des IEG et/ou
des logiciels serait un plus. Une formation de secouriste serait appréciée, et à défaut,
à envisager dans le cadre du poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au.à
la candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
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Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Référence MyHR : 2022-45747
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

113 BD DE STALINGRAD VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Muriel PERRET
Téléphone : 07 61 95 80 61

Dr Jasmina ZERZAIHI
Téléphone : 07 61 69 27 11

25 avr. 2022

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

Ref 22-05354.01

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD INJECTION PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F

97

Description de l'emploi

L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique. Elle est un acteur central du Développement des ENR sur le territoire
Rhône Alpes Bourgogne.
Elle assure la mission de gestion de l'accès au réseau de distribution pour ses clients
producteurs, ELD (Entreprise Locale de Distribution) et consommateurs à fort enjeux.
Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités
d'Enedis concernées.
La relation avec le client est pour vous primordiale ? Vous aimez les métiers en
évolution permanente et à forts enjeux ? Vous souhaitez évoluer en approfondissant
vos connaissances techniques ?
Alors n'attendez plus et lisez la suite !
Le conseiller clientèle Producteur est responsable d'un portefeuille de clients titulaires
d'un contrat CARDI : Grands producteurs.
Il est leur interlocuteur privilégié, et instaure des relations de confiance tout au long de
la vie du contrat. La satisfaction client est notre priorité.
Un parcours de formation spécifique interne est là pour permettre un éventuel besoin
de montée en compétence.
Une autre facette du rôle de conseiller est de travailler en réseau et faire l'interface
vis-à-vis des différents interlocuteurs technique Enedis. Il prend en charge, analyse et
suit les demandes du client sur les prestations distributeur à réaliser, ou à
l'optimisation de son contrat.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualité relationnelles sont reconnues et vous faites preuve de rigueur et
d'autonomie. Vous aimez travailler en collaboration avec vos collègues, et savez être
à l'écoute. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50484
L'emploi 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

OPIPARI JOSEPHINE
Téléphone : 07.60.81.70.83
Mail : josephine.opipari@enedis.fr

CATELAIN ANNE MARIE
Téléphone : 06.49.32.06.34
Mail : anne-marie.catelain@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref 22-05346.01

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
OULLINS-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.
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.
Référence MyHR : 2022-50181
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
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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OLIVIER MARTIN
Téléphone : 06.59.83.47.55
Mail : olivier-jc.martin@enedis.fr

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

Ref 22-05344.01

20 mai 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
RILLIEUX - 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
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
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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 : 2022-50303
L'emploi 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 : 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

DUFFAUD SEBASTIEN
Téléphone : 06.99.62.53.17
Mail : sebastien.duffaud@enedis.fr

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

Ref 22-05341.01

20 mai 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DECINES-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
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sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
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 : 2022-50155
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 R DE CATALOGNE - DECINES CHARPIEU ( 69150 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

LAGOUARDIAT ALEXIS
Téléphone : 06.79.00.17.11

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00

20 mai 2022
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Mail : alexis.lagouardat@enedis.fr

Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

Ref 22-05339.01

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
VENISSIEUX-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
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.
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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 : 2022-50004
L'emploi 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 : 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

BEZZI AKIM
Téléphone : 06.69.58.47.30
Mail : akim.bezzi@enedis.fr

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

Ref 22-05338.01

20 mai 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
OULLINS-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 : 2022-49958
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 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

OLIVIER MARTIN
Téléphone : 06.59.83.47.55
Mail : olivier-jc.martin@enedis.fr

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

20 mai 2022
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Ref 22-05324.01

Date de première publication : 18 mars 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR Basse Seine
GDP LA VAUPALIERE

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Gdp (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Activités
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
. de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
. de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l organisation de l équipe, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
).
Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man uvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .
Il est en relation avec :
. les équipes d intervention internes ou externes à RTE,
. les tiers riverains des ouvrages,
. les représentants des services et collectivités (pompiers, gendarmerie, DIR ),
. les acteurs régionaux de la maintenance.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

RTE -GDP LA VAUPALIERE
Route de Duclair 76150 LA VAUPALIERE
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR au 06.03.61.69.89

22 avr. 2022
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Ref 22-05323.01

Date de première publication : 18 mars 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR Basse Seine
GDP LA VAUPALIERE
Antenne de DIEPPE

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Gdp (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Activités
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
. de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
. de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l organisation de l équipe, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
).
Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man uvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .
Il est en relation avec :
. les équipes d intervention internes ou externes à RTE,
. les tiers riverains des ouvrages,
. les représentants des services et collectivités (pompiers, gendarmerie, DIR ),
. les acteurs régionaux de la maintenance.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

RTE -GDP LA VAUPALIERE
Antenne de DIEPPE
Rue Emile LEBON 76370 DIEPPE
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR au 06.03.61.69.89

22 avr. 2022
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Ref 22-05321.01

Date de première publication : 18 mars 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR Basse Seine
EMASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Maintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
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 leur fiabilité.
Activités
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 ASI en effectuant des opérations de
maintenance et de dépannage, et des travaux neufs.
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 et validations sur site.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GMR Basse Seine
Route de Duclair 76150 LA VAUPALIERE
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR au 06.03.61.69.89

Ref 22-05305.01
ENGIE S.A.

22 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022
BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Internes - CRC La Baule
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Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Assisant(e) 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 France BtoC !
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 :
Rattaché(e) au Chef de pôle clientèle, l assistant(e) assiste un ou plusieurs
Responsables d entité et ses collaborateurs. Il/elle gère principalement les
commandes et réalise des activités de secrétariat, de logistique, de SI et
Santé/Sécurité afin de contribuer à l efficacité des équipes qu il appuie. L emploi
est amené à travailler sur des sujets sensibles et doit préserver leur confidentialité.
Assurer les missions de secrétariat
Gérer l emploi du temps de sa ligne managériale
Assurer l'accueil téléphonique et physique sur le site
Traiter le courrier de l entité
gérer la documentation relative aux activités de l entité
Contribuer à la gestion du budget dans les respects du processus Achat de France
BtoC
Centralisation des commandes de renouvellement de fournitures et matériel de
bureau
Appuyer la logistique du site
Réservation des voyages avec plus largement un rôle de référent/appui pour les
déplacements
Demande et suivi des interventions logistiques et d entretien pour le site
Veiller au bon fonctionnement de certains matériels bureautiques et prendre les
mesures pour corriger les dysfonctionnements détectés
Gestion des demandes informatiques sur My Portal
Gestion des habilitations métier : ajout de rôle/modification/prolongation des droits
Participer à la politique RH et sante/sécurité
Collecter les éléments liés au domaine des RH
Appui pour la gestion des nouveaux arrivants
Référent Santé/Sécurité sur site et suivi du plan
Assurer des missions transverses en lien avec des parties prenantes.
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Idéalement, vous disposez d une expérience sur un poste similaire et/ou en
environnement de centre de relation clientèle au cours de laquelle vous avez
développé la maîtrise de :
Outils bureautique
Outils de Relation Client
Des règles RH opérationnelles
La politique Santé et Sécurité du groupe
Naturellement vous faites preuve de
Agilité "Multitâches",
Capacités d'adaptation,
Clarté et aisance à rédactionnelle et à l'oral,
Discrétion
Formation : Expérience clientèle réussie (conseiller clientèle en CRC), incluant
notamment la vente d offres et de services multicanal
Expérience professionnelle , nature, durée : BAC+ 2 ou expérience de 5 ans en CRC
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BtoC
Langues : Français
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

20 AVENUE D'ALSACE LORRAINE 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Sophie DUCHESNES, Chef de pôle,
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Sophie DUCHESNES
Téléphone : 06 89 08 19 82
Mail :

Vincent LE GUILLOU
Téléphone : 06 66 17 26 35
Mail : vincent.le-guillou@engie.com

8 avr. 2022

Mail : sophie.duchesne@engie.com

Ref 22-05284.01

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST VANNES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Preparateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Responsable d'équipe 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 ¿ 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 ou de dépannages .
Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi nécessite de bonnes connaissances
en électricité et en mécanique statique. Une forte implication en matière de prévention
et esprit d'équipe sont nécessaires.
Permis PL (C et E) souhaités. La connaissance d'applications informatiques métier
sera appréciée.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-49796
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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/
- 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

OGRE BERTRAND
Téléphone : 06.07.09.65.39
Mail : bertrand.ogre@enedis.fr

Ref 22-05282.01

OGRE BERTRAND
Téléphone : 02.97.46.62.80
Mail : bertrand.ogre@enedis.fr

16 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI CHAMBERY-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Électricité Alpes est au service des
fournisseurs et des clients du marché grand public et professionnels. Les activités de
l'Agence sont variées. Elles vont du traitement des demandes fournisseurs
d'électricité et clients (via le portail du distributeur « SGE » ou via la relation
téléphonique), à la rédaction des réponses aux réclamations formulées par ceux-ci.
Au coeur des transformations du distributeur, l'agence Acheminement et Accueil
Distributeur sont des acteurs incontournables de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place de notre compteur
communicant LINKY et de la satisfaction des clients et des fournisseurs.
L'agence est composée d'une soixantaine de salariés répartis sur 3 sites
(Annemasse, Chambéry et Grenoble).
Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) appui(e)
management motivé(e), pour réaliser des activités de supervision front office et du
pilotage d'activités back office. Les missions et attendus du postes sont :
-Travailler en étroite collaboration avec l'hyperviseur et la ligne managériale
-Réaliser le planning des conseillers : planifier les activités front office et back office
en fonction de la charge d'activité, des priorités et dans le respect des délais définis
dans le catalogue des prestations
-Affecter le travail aux conseillers suivant les priorités définies au sein de l'agence
pour tenir les indicateurs métier
-Suivre la production des conseillers au quotidien
-Réajuster les plans de charge téléphonique en cas de pics d'appels en temps réel et
au pas hebdomadaire
-Allouer les ressources nécessaires en fonction de la charge d'activité back office en
anticipation et en temps réel pour gérer les aléas.
-Savoir alerter le manager concerné en cas d'écart important dans le traitement des
conseillers sur les activités front office et back office etc ...

Profil professionnel
Recherché

Les qualités attendues pour occuper ce poste sont : la gestion des priorités,
l'anticipation, la capacité d'alerter son N+1, la rigueur, l'organisation, la réactivité, la
capacité d'analyse et d'adaptation, la qualité relationnelle et une bonne aisance dans
l'utilisation des outils informatiques métier et bureautiques
La connaissance du SI du marché de masse serait appréciée Ginko, Capella ainsi
que l'outil de supervision téléphonique KIAMO.

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)
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
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50223
L'emploi 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

Maurice GABORIAU 06.64.05.37.57
Téléphone :
Mail : maurice.gaboriau@enedis.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Fax : sandra.receveur@enedis.fr

Ref 22-05281.01

11 mai 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI GRENOBLE-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

L'Agence Acheminement et Accueil Distributeur Électricité Alpes est au service des
fournisseurs et des clients du marché grand public et professionnels. Les activités de
l'Agence sont variées. Elles vont du traitement des demandes fournisseurs
d'électricité et clients (via le portail du distributeur « SGE » ou via la relation
téléphonique), à la rédaction des réponses aux réclamations formulées par ceux-ci.
Au coeur des transformations du distributeur, l'agence Acheminement et Accueil
Distributeur sont des acteurs incontournables de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place de notre compteur
communicant LINKY et de la satisfaction des clients et des fournisseurs.
L'agence est composée d'une soixantaine de salariés répartis sur 3 sites
(Annemasse, Chambéry et Grenoble).
Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) appui(e)
management motivé(e), pour réaliser des activités de supervision front office et du
pilotage d'activités back office. Les missions et attendus du postes sont :
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-Travailler en étroite collaboration avec l'hyperviseur et la ligne managériale
-Réaliser le planning des conseillers : planifier les activités front office et back office
en fonction de la charge d'activité, des priorités et dans le respect des délais définis
dans le catalogue des prestations
-Affecter le travail aux conseillers suivant les priorités définies au sein de l'agence
pour tenir les indicateurs métier
-Suivre la production des conseillers au quotidien
-Réajuster les plans de charge téléphonique en cas de pics d'appels en temps réel et
au pas hebdomadaire
-Allouer les ressources nécessaires en fonction de la charge d'activité back office en
anticipation et en temps réel pour gérer les aléas.
-Savoir alerter le manager concerné en cas d'écart important dans le traitement des
conseillers sur les activités front office et back office etc ...
Profil professionnel
Recherché

Les qualités attendues pour occuper ce poste sont : la gestion des priorités,
l'anticipation, la capacité d'alerter son N+1, la rigueur, l'organisation, la réactivité, la
capacité d'analyse et d'adaptation, la qualité relationnelle et une bonne aisance dans
l'utilisation des outils informatiques métier et bureautiques
La connaissance du SI du marché de masse serait appréciée Ginko, Capella ainsi
que l'outil de supervision téléphonique KIAMO.

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)
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 : 2022-50219
L'emploi 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 :
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

GABORIAU MAURICE
Téléphone : 06.64.05.37.57
Mail : maurice.gaboriau@enedis.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Fax : sandra.receveur@enedis.fr

Ref 22-05275.01

11 mai 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO BEAUVAIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.
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L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50422
L'emploi 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 ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 22-05273.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO BEAUVAIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
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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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50421
L'emploi 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 ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-05272.01

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

29 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022
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ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels est n°1 en France en nombre
de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150 agents répartis sur
4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du raccordement. Elle
assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités d'études et de
réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage des
prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le Recouvrement
et le traitement des Réclamations.
En tant que Conseiller Clientèle, vous contribuez directement à la performance du
processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de nos
clients particuliers et professionnels.
Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :
- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,
- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,
- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine. Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité
en veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Profil technique, compétences techniques en conception des ouvrages électriques
BT, vous maîtrisez les dispositions règlementaires de construction des ouvrages (C14
100).
L'emploi répond, en relai des conseillers, à des questions techniques et financières
complexes. Il réalise des accompagnements. Il assure la relation avec les titulaires
des marchés branchement, et leur apporte une assistance technique. Il contribue à
l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se voir confier des missions
complémentaires.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2022-50209
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THIREAU Sébastien
Téléphone : 06.67.20.62.71
Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

Ref 22-05269.01

CALLAS ANAIS
Téléphone :
Mail : anais.callas@enedis.fr

16 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

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

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Collonges ( Ain / près de Genève).
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
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-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 ...)
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

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 : 26%
- 1 enfant : 32%
- 2 enfants : 39%
- 3 enfants et + :45%
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
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(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50174
L'emploi 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 DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 )
( 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-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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-05268.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Collonges ( Ain / près de Genève).
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
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territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

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 : 26%
- 1 enfant : 32%
- 2 enfants : 39%
- 3 enfants et + :45%
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).
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Référence MyHR : 2022-50173
L'emploi 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 DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 )
( 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-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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-05267.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de la 2ème Couronne de la DIEM Ile de France
EST, vous assurez un appui opérationnel au manager d équipe dans l animation des
activités d intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, vous :
participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
réalisez également directement des interventions techniques variées d exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d interventions programmées
auprès de nos clients,
assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d incident ou d accident sur un ouvrage,
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effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)
Ces missions représentent une voie d entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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

60 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 )
( Essonne - 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

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Jean-Claude DE AZEVEDO
Téléphone : 06.67.48.32.55
Mail : jean-claude.de-azevedo@grdf.fr

Ref 22-05266.01

1 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Annecy .
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
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-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

D
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 : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + :42%
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 : 2022-49822
L'emploi 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 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-05258.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

GRDF

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

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien 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 préparation
et la maintenance préventive et corrective des postes de distribution publique et de
livraison client du territoire Ile de France ainsi que les postes d'injection de
biométhane. 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. Autonome sur son activité, le salarié sera
responsabilisé quant à la préparation de son activité, au maintien de son matériel et à
l'optimisation de ses tournées. Il assurera également la montée en compétence de
ses collaborateurs.
L'emploi assure également la configuration amont et l'aide à la pose et la
maintenance de stations de télé-exploitation sur les PDR. Il pourra amener à se porter
contributeur sur le programme travaux relatifs au remplacement des postes vétustes.
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
ou biométhane. En effet, il sera amené à intervenir sur des clients stratégiques pour
GRDF, notamment les producteurs Biométhane.
Tout en respectant la réglementation technique interne, la préparation, le contrôle et
le suivi des travaux confiés aux prestataires externes devront être assurés. De par sa
position, des missions transverses pourront lui être proposées à la maille régionale. A
ce titre, des déplacements sur l ensemble de la région Ile de France sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi s intégrera de manière positive dans la démarche de
prévention santé sécurité et en fera sa priorité absolue.
Il aura une expérience solide en exploitation gaz autour de l activité de maintenance
des « Postes de détente », une connaissance des notions de programmation
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d activité et des outils associés et sera à même de garantir une connaissance et une
utilisation de l'outil GMAO, indispensable à court terme.
Sa capacité à se mobiliser pour l atteinte des objectifs individuels et collectifs, son
contact relationnel avec les clients, la hiérarchie et les autres salariés, sa rigueur, son
esprit d'analyse et sa capacité à travailler en équipe feront partie de ses critères
d évaluation quotidienne.
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

1 avr. 2022
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Ref 22-05252.01

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX BEAUVAIS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes
de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
130

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Alors rejoignez une équipe dynamique !
Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50417
L'emploi 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 ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

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

29 avr. 2022
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Ref 22-05247.01

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION OPERATIONS PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Hypervision des Opérations agit en tant que pilote des différents programmes du domaine.
Pour les activités de maintenance préventive sous traitées, l'hypervision pilote directement
les prestataires en leur confiant les travaux.
L'hypervision intervient aussi en appui des autres agences du domaine sur des missions
transverses (notamment appui SI, animation des CPA et du management du domaine, projet
de réduction des PI vaines etc...).
Vous aurez pour principales missions :
- les commandes et réceptions de l'Hypervision du domaine Opérations (principalement
élagage, visite hélicoptère / drone mais aussi ponctuellement mesures de terres,
maintenance, logistiques, Dauphin...)
- les commandes et réceptions du contrat voyage Carlson pour l'ensemble du domaine
opérations sauf les TST HTA
- l'appui au pilotage des programmes élagage HTA et BT : fourniture de dossiers liés aux
commandes, création de chantiers Cinke, mise à jour de e-elagage et GMAOR, appui à la
recherche de coordonnées clients
- la prise en charge de réclamations de clients sur l'élagage, de demandes d'élagage
inopinés (clients externes ou internes)
- la réalisation de visites de prévention sécurité des prestataires, d'e-ICP sur les chantiers
élagages, la vérification des plannings des élagueurs

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de PGI souhaitée
Maitrise des outils informatiques et bureautiques
Organisé et rigoureux
Goût pour le travail en équipe
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.
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Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-49455
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mickael LEFEVRE
Téléphone : 07.64.17.30.94
Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

Ref 22-05242.01

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

29 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES
STRUCTURES 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

Au sein de l'Agence Ingénierie réseaux STRUCTURE, l'emploi de gestionnaire de
portefeuille AMOED/chargé de projets assurera au moins dans un premier temps le
pilotage des affaires délibérées ingénierie pour lesquelles nous nous appuyons sur
des prestataires AMOED (Assistance à Maîtrise d'Oeuvre Déléguée). Dans un
deuxième temps, il pourrait être proposé à l'agent d'évoluer sur un poste de Chargé
de Projets : il assurera l'étude (chiffrage, solution technique, contrôle de conformité)
et la réalisation des projets délibérés dans le respect des règles techniques,
administratives et financières. Par son implication dans les projets et les choix de
solutions techniques, le gestionnaire de portefeuille AMOED/chargé de projets
contribue activement à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages
construits.
Le portefeuille des affaires géré par l'agence s'étend des petites affaires délibérées
BT jusqu'aux projets de grande envergure en HTA (travaux de montagnes,
raccordements de grands producteurs, déplacements d'ouvrages, renouvellement de
réseaux urbains, rénovation programmée des ouvrages aériens...) : 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 gestionnaire de portefeuille AMOED/chargé de projets.

Profil professionnel
Recherché

Un goût prononcé pour le travail en collaboration avec de nombreuses interfaces (au
sein, comme à l'extérieur d'Enedis) est indispensable pour s'épanouir dans ce métier.
Un bon sens du relationnel et une capacité à travailler sur plusieurs projets
simultanés sont donc impératifs pour réussir votre mission.
La connaissance du réseau électrique ainsi que sa conception constituent aussi de
véritables 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)

Référence MyHR : 2022-49449
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 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-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

RADVANYI ETIENNE
Téléphone : 07 60 12 16 72
Mail : etienne.radvanyi@enedis.fr

Ref 22-05241.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Ressources Ingénierie
Département Supervision Construction Démarrage
Equipe Centre Atlantique

Position G

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF 7.8.9

1 Superviseur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie conçoit, construit et rénove les
infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son savoir-faire en matière de pilotage des
projets industriels.

Au sein du Pôle Ressources Ingénierie, le Département Supervision Construction et
Démarrage (75 personnes environ) supervise la construction des ouvrages, pilote le démarrage
des ouvrages et assure leur transfert à l'exploitation.
Dans le cadre de la réalisation des projets confiés à l'équipe supervision de Saint Herblain,
vous étudiez, préparez et supervisez la réalisation des travaux (principalement dans le domaine
de l'EIA) sur l'ensemble du territoire Centre Atlantique afin de garantir la conformité et la qualité
de la réalisation des ouvrages de transport de gaz.
Rattaché.e hiérarchiquement au responsable de l'Equipe Supervision, et sous le pilotage
fonctionnel d'un.e ou plusieurs Chef.fe.s de Projets, vous êtes intégré.e à l'équipe projet de la
phase définition du projet jusqu'à la mise en service des installations.
Profil professionnel
Recherché

Il s'agit d'un poste niveau technicien.
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Vous avez des compétences avérées en EIA (Électricité Instrumentation Automatisme) ? PID et
schémas électriques n'ont pas de secrets pour vous ?
Vous avez le sens du relationnel et une bonne expression écrite et orale qui vous permet de
rendre compte de vos activités de manière claire et précise ?
Vous êtes autonome et rigoureux.se, prêt.e à travailler seul.e et à vous rendre disponible pour
les déplacements permanents (200 jours/an en moyenne) qu'impliquent la prise de poste (sur
l'ensemble du territoire Centre Atlantique, de la journée à la semaine, et éventuellement sur le
territoire national) ?
N'attendez plus pour postuler !
Compléments
d'information

Permis B indispensable. Déplacements permanents.
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 d emploi de GRTgaz, 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

10 Quai Emile Cormerais,
44800 Saint-Herblain
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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=4469&idOrigine=2516&LCID=1036

Nicolas BAUDRY
Téléphone : nicolas.baudry@grtgaz.com

Ref 22-05240.01

Eva GANCARZ
Téléphone : eva.gancarz@grtgaz.com
Fax : 06 66 38 48 79

8 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
L ISLE D ABEAU TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Isle-d'Abeau.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
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-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

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 : 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
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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 : 2022-49860
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

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-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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-05239.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ALBERTVILLE TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
l'emploi est basé à Gilly sur Isère, proche d'Albertville) .
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
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-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

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 : 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)
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Référence MyHR : 2022-49829
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ROUTE DES CHENES GILLY SUR ISERE ( 73200 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-05238.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
L ISLE D ABEAU 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

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Isle-d'Abeau.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
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-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

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 : 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)
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.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49859
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

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-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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-05237.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Thonon les bains.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
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-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel des Projets, allant du
raccordement individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux
de montagnes, projets immobiliers, déplacements d'ouvrages),
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

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)
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.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49852
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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-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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-05230.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEM FOURN ELEC-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distr Sen H/F

Description de l'emploi

L'agence acheminement et l'accueil distributeur est l'interface entre les fournisseurs
d'électricité et le distributeur ENEDIS pour les demandes des clients particuliers et
professionnels dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence
acheminement est composée d'une soixantaine de personnes réparties sur 3 sites
Annemasse Chambéry Grenoble. L'agence assure l'accueil, la gestion, la facturation
de l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des délais du
catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des données de relève et
télé relève. Elle traite les réclamations et les pertes non techniques. La satisfaction
des clients demeure notre priorité. Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique,
nous recherchons un(e) un(e) conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
motivé(e) qui sera formée et accompagnée progressivement au traitement de l'activité
de la plus simple à la plus complexe. Le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
aura pour missions de :
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-dans un premier temps , de traiter les activités du processus Marché Grand Public
Professionnels de bout en bout, (l'accueil, l'orientation, le traitement des demandes
des fournisseurs d'électricité et des clients)
-dans un second temps, traiter des activités dites « complexes », corrections de
factures, réclamations, pertes non technique etc ..
Dès le métier acquis, le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e) aura pour
missions de :
-transmettre les consignes « métier » aux conseillers,
-développer les compétences des conseillers en réalisant des coaching, des
accompagnements et des formations outil métier,
-contribuer 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 des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, 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 acheminement du distributeur (GINKO,
CAPELLA) mais aussi bureautiques (ppt, excel, word, Outlook) serait appréciée

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 : 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 : 2022-50190
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

19 R J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

GABORIAU Maurice 06.64.05.37.57
Téléphone :
Mail : maurice.gaboriau@enedis.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Fax : sandra.receveur@enedis.fr

Ref 22-05226.01

11 mai 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI CHAMBERY-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distri Sen H/F

Description de l'emploi

L'agence acheminement et l'accueil distributeur est l'interface entre les fournisseurs
d'électricité et le distributeur ENEDIS pour les demandes des clients particuliers et
professionnels dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence
acheminement est composée d'une soixantaine de personnes réparties sur 3 sites
Annemasse Chambéry Grenoble. L'agence assure l'accueil, la gestion, la facturation
de l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des délais du
catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des données de relève et
télé relève. Elle traite les réclamations et les pertes non techniques. La satisfaction
des clients demeure notre priorité. Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique,
nous recherchons un(e) un(e) conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
motivé(e) qui sera formée et accompagnée progressivement au traitement de l'activité
de la plus simple à la plus complexe. Le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
aura pour missions de :
-dans un premier temps , de traiter les activités du processus Marché Grand Public
Professionnels de bout en bout, (l'accueil, l'orientation, le traitement des demandes
des fournisseurs d'électricité et des clients)
-dans un second temps, traiter des activités dites « complexes », corrections de
factures, réclamations, pertes non technique etc ..
Dès le métier acquis, le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e) aura pour
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missions de :
-transmettre les consignes « métier » aux conseillers,
-développer les compétences des conseillers en réalisant des coaching, des
accompagnements et des formations outil métier,
-contribuer 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 des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, 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 acheminement du distributeur (GINKO,
CAPELLA) mais aussi bureautiques (ppt, excel, word, Outlook) serait appréciée

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)
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 : 2022-50187
L'emploi 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
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Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

GABORIAU MAURICE
Téléphone : 06.64.05.37.57
Mail : maurice.gaboriau@enedis.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06
Mail : sandra.receveur@enedis.fr

Ref 22-05225.01

11 mai 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI GRENOBLE-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distri Sen H/F

Description de l'emploi

L'agence acheminement et l'accueil distributeur est l'interface entre les fournisseurs
d'électricité et le distributeur ENEDIS pour les demandes des clients particuliers et
professionnels dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence
acheminement est composée d'une soixantaine de personnes réparties sur 3 sites
Annemasse Chambéry Grenoble. L'agence assure l'accueil, la gestion, la facturation
de l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des délais du
catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des données de relève et
télé relève. Elle traite les réclamations et les pertes non techniques. La satisfaction
des clients demeure notre priorité. Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique,
nous recherchons un(e) un(e) conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
motivé(e) qui sera formée et accompagnée progressivement au traitement de l'activité
de la plus simple à la plus complexe. Le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
aura pour missions de :
-dans un premier temps , de traiter les activités du processus Marché Grand Public
Professionnels de bout en bout, (l'accueil, l'orientation, le traitement des demandes
des fournisseurs d'électricité et des clients)
-dans un second temps, traiter des activités dites « complexes », corrections de
factures, réclamations, pertes non technique etc ..
Dès le métier acquis, le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e) aura pour
missions de :
-transmettre les consignes « métier » aux conseillers,
-développer les compétences des conseillers en réalisant des coaching, des
accompagnements et des formations outil métier
-contribuer 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
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réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, 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 acheminement du distributeur (GINKO,
CAPELLA) mais aussi bureautiques (ppt, excel, word, Outlook) serait appréciée

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)
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 : 2022-50180
L'emploi 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

MALLET SIMON
Téléphone : 06 84 58 10 69

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06.98.86.63.06

11 mai 2022
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Mail : simon.mallet@enedis.fr

Fax : sandra.receveur@enedis.fr

Ref 22-05219.01

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA DOLE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du travail, entre plaine, montagne, le territoire du Jura offre un terrain
de jeux diversifié pour les activités ENEDIS. Territoire naturel avec un réseau aérien
important, les activités de maintenance et Rénovation Programmé sont nombreuses.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Dole, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes. Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour
les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à
mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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.
150

Compléments
d'information

A proximité de Besançon, Lyon, Dijon, Bourg en Bresse et la Suisse, se trouve Dole.
D'Ouest en Est, des espaces variés s'étagent successivement, tel un escalier, de la
plaine doloise et bressane aux Montagnes du Jura, en passant par le vignoble, le
Pays des Lacs et la Petite Montagne. Tantôt ville, tantôt campagne, reculées secrètes
ou grands sites, vous saurez y trouver les activités qui vous ressemblent !
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49504
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- ZONE PORTUAIRE - DOLE ( 39100 )
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06.99.41.42.84
Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

REYNAUD NICOLAS
Téléphone : 03.84.35.21.60
Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

Ref 22-05217.01

11 mai 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA LONS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9
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1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Lons le Saunier, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes. Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez
en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des actes
d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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 proximité de Besançon, Lyon, Dijon, Bourg en Bresse et la Suisse, se trouve Lons
le Saunier.
Vous rêvez d'un cadre naturel avec des commerces à portée de main, d'une ville
dynamique, n'hésitez pas, Lons le Saunier vous attend.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49502
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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

- 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 )
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06.99.41.42.84
Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

REYNAUD NICOLAS
Téléphone : 03.84.35.21.60
Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

Ref 22-05211.01

11 mai 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Annecy Léman bénéficie d'un fort dynamisme et
d'investissements élevés. Pour répondre à cela il existe une équipe, sans astreinte,
dont la mission est de préparer des chantiers complexes sur tout le territoire de
l'Agence, des chantiers dit "structure" qui améliorent la réalimentation et le pilotage de
notre réseau.
Ce groupe de 7 personnes est rattaché à la CPA et basé à Annecy.
Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Venez visionner notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d' l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 36 %
- 3 enfants et + : 42 %
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 : 2022-49998
L'emploi 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 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
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 22-05210.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Sur la partie de l'Ain entre le Jura et la Suisse, Enedis offre un poste de Technicien
Electricité au sein de l'agence Intervention. Ce territoire est très dynamique et à la fois
rapidement montagneux.
L'emploi est basé sur la base opérationnelle de Collonges et est rattaché d'un point
de vue managérial à la CPA.
A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés sur le territoire de la base de Collonges.
Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

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
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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

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
La base est implantée à Collonges où nous avons construit un site neuf.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, vous pourrez bénéficier d'e
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
ANL Collonges
- Sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 45 %
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 : 2022-50002
L'emploi 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 DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 )
( Ain - 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-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

Astreinte

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

11 mai 2022
Téléphone :
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Ref 22-05209.01

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
THONON PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Thonon
les Bains contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive
et en fort développement.
- L'emploi sous l'autorité du chef de pôle contribuera à l'accompagnement technique
et à la sécurité des techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST. A ce
titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des accompagnements.
- L'emploi est amené à démultiplier l'utilisation de nouveaux outils ainsi que la mise
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui du pilotage de la BO en renseignant et analysant les tableaux
de bord. Il peut être amené a conduire des actions dans ce cadre-là.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi peut être amené à réaliser des interventions sur le terrain.
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la Bo.
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.
En fonction de l'activité et des besoins, il pourra lui être confié à tout moment des
missions transverses.
Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience en matière d'exploitation des ouvrages HTA et BT et sur les
activités technique clientèle est un plus pour cet emploi.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
Adaptabilité, dynamisme, rigueur et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour
ce type d'emploi. Il devra aussi être innovant, avoir le souci de la satisfaction clientèle,
être doté de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
DDans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
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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)µ.
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 : 2022-49999
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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-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

Astreinte

Thibault SIMON
Téléphone : 06 31 19 15 75
Mail : thibault-t.simon@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

Ref 22-05208.01

11 mai 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
L ISLE D ABEAU PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi
En Appui au management, 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.
Au delà de ces missions vous serez attendu sur un rôle d appui au management de la
BO. Vous serez donc en étroite collaboration avec les managers de proximité.
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 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 : 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 : 2022-50312
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

RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 )
( Isère - 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-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

Astreinte

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : 07 60 97 99 82
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

Ref 22-05207.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Thonon
Les Bains contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive
et en fort développement.
A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés.
L'emploi est basé sur la base opérationnelle de Thonon et est rattaché d'un point de
vue managérial à la CPA.
Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (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
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prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)
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

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50001
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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 :
161

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

Astreinte

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

Ref 22-05206.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
VOIRON PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi
En Appui au management, 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.
Au delà de ces missions vous serez attendu sur un rôle d appui au management de la
BO. Vous serez donc en étroite collaboration avec les managers de proximité.
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
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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 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 : 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 : 2022-50310
L'emploi 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

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-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

Astreinte

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : 07 60 97 99 82
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

Ref 22-05205.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
VOIRON PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi est basé sur le site
de Voiron et rattaché à la CPA de l'agence. Il exerce des activités de préparation de
chantiers (Responsable Identifié de la Préparation) liées au dépannage, à la
maintenance, à l'entretien des ouvrages HTA et BT, ainsi qu'aux travaux neufs dans
le cadre de raccordements clients. A ce titre, il définit et optimise les moyens à mettre
en oeuvre, planifie les interventions et rédige les documents d'accès nécessaires
(NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.), assure la prévenance client et effectue avec
rigueur la mise à jour des bases de données. Il pourra se voir confier des dossiers
spécifiques (prolongation de la durée de vie des ouvrages, chantier élagage avec
réalimentation....).
La sécurité, le respect des procédures d'exploitation et les gestes professionnels
doivent être bien maîtrisés et font l'objet d'une attention particulière. . Il peut aussi être
amené à intervenir sur la partie terminale client (activités "clientèles"), les
branchements, sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant, PDM, CDT ou CDC suivant ses compétences et habilitations.
Il est force de proposition face aux évolutions et vise l''amélioration du fonctionnement
du groupe par la mise en place d''actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité. Le poste comporte un roulement d'astreinte
d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Dynamique et rigoureux, vous faites de la prévention et du respect des règles de
sécurité votre priorité. Connaissance des outils informatiques spécifiques au métier.
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 : 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 : 2022-50315
L'emploi 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 )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : 07 60 97 99 82
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

Ref 22-05204.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
EM TOULOUSE

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Assistant 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 de 570 salariés répartis sur 12 sites sur l'ensemble du territoire national.

Au sein de l'agence Serval Toulouse, l'emploi assure l'activité d'assistant (e) pour le
compte de la Logistique et de l'Approvisionnement.
L'emploi sera en charge :
-Des activités de secrétariat (gestion du courrier, rédaction des comptes-rendus et
autres , commandes PGI, Dauphin , réservations de voyages , approvisionnement en
fournitures ....)
-Assurer un suivi rigoureux du circuit rouge sur son périmètre de responsabilité
-Appui au mandataire et au correspondant du site
-Appui au chef d'agence (gestion RH, archivage dossiers..)
-Appui à l'organisation d'évènements particuliers au sein de l'agence ainsi que la
communication concernant ces évènements.
-Des missions particulières pourront être confiées en fonction du profil du candidat
retenu

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

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles.

Dans son activité , le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
informations confidentielles et commercialement sensibles. De ce fait , il sera tenu 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.

Référence MyHR : 2022-50231
L'emploi 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 LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 )
( 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

MATTEI CLEMENT
Mail : clement.mattei@enedis-grdf.fr

Ref 22-05285.01

15 avr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle Chimie Laboratoires
(3095 65 07)

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 8

1 Technicien H/F
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Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie, Pôle Chimie
Laboratoires, vos principales missions au sein du pôle sont déclinées ci-dessous :
- Participer à la définition de la stratégie d'expertise, d'essais ou d'analyses
(traitements, examens, participation à l'élaboration du programme d'expertise,
d'essais ou d'analyses ) ;
- Garantir la qualité des essais et leur réalisation dans les délais, organiser la
logistique relative à l'expertise, l'essai ou l'analyse (passer et suivre les demandes
internes) ;
- Mettre en oeuvre des procédés dans leurs domaines de compétence ; se former à
l'utilisation de procédés nouveaux ;
- Rédiger tout ou partie des documents se rapportant à leurs activités (Rapport
d étude, procédure de mesure ) ; réaliser du contrôle technique suivant désignation ;
- Alerter en cas d'anomalie détectée sur le matériel, les procédures, les processus et
sous processus qualité, dans le cadre de ses activités,
- Appliquer l'ensemble des règles en vigueur sur le CNPE de Chinon concernant
l'exploitation des installations d'essais et de laboratoires (règlement intérieur,
référentiels de sûreté, sécurité/radioprotection, environnement, ),
- Maintenir ou faire maintenir le matériel en état opérationnel (étalonnage, vérification,
entretien, propreté après utilisation, ),
- Apporter un appui au Département dans le cadre de missions spécifiques.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37500 CHINON
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ASTREINTE
D'ALERTE

PINEAU Louison
Téléphone : 07 65 18 65 13

Ref 22-05394.01
GRDF

1 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022
GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR JURIDIQUE
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POLE JURIDIQUE REGIONAL PARIS
CONTENTIEUX PARIS
Position F

AFFAIRES JURIDIQUES
CHARGE D AFFAIRES JURIDIQUES

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Juridique, l'agence Contentieux de Montigny Le Bretonneux
assure la gestion des contentieux des régions Ile de France et Nord-Ouest afin de
contribuer à la défense des intérêts de GRDF.
Rattaché(e) au Responsable de l Agence Contentieux de Paris vous traiterez
différents types de contentieux :
Les Recours Contre Tiers (RCT) :
- Phase amiable : contrôle des pièces, facturation, courrier de mise en cause,
relances, échanges avec la partie adverse, saisine le cas échéant à titre
conservatoire de la juridiction compétente.
- Phase contentieuse : soit sous le contrôle de votre responsable soit sous le pilotage
d'un Chargé d'Affaires Juridiques sénior, vous pilotez avec l aide de conseils
externes la phase contentieuse.
Les Pertes et Différences Diverses (PDD) : Recouvrement des dossiers impliquant
des tiers identifiés comme consommateurs de gaz sans contrat avec un fournisseur
pour ce type d'énergie.
Les Impayés sur Travaux (IT) : Recouvrement des factures impayées sur travaux
de raccordement ou autres prestations demandées par les clients.
Les demandes en Responsabilité Civile Générale (RCG) : traitement des
réclamations où la responsabilité de l'entreprise est susceptible d'être engagée.
Vos interlocuteurs principaux seront les services exploitation de GRDF, les Pôles
Facturation Recouvrement, Acheminement et accessoirement d autres services du
distributeur, mais aussi des prestataires externes tels que les cabinets de
recouvrement, huissiers, avocats.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un bac+2/3 idéalement en droit ou en gestion comptabilité.
Organisation, curiosité, rigueur et régularité sont les qualités essentielles requises
pour cet emploi.
Vous êtes à l aise dans la relation client et avez à c ur la défense des intérêts de
l'entreprise.
Vous disposez de qualités rédactionnelles certaines.
Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les outils informatiques.
Vous appréciez le travail en équipe, participez activement au partage de bonnes
pratiques et savez faire preuve de solidarité au sein de l équipe en cas de besoin.
Des compétences techniques sur les ouvrages GRDF et/ou une expérience
précédente en recouvrement seraient 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.
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
1 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD - MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( Yvelines - 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.

Camille MASSALOUX
Téléphone : 06.08.48.01.80
Mail : camille.massaloux@grdf.fr

Ref 22-05393.01

Amélie ALDUY
Téléphone : 06.67.14.40.07
Mail : amelie.alduy@grdf.fr

15 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF PF

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

L'emploi est rattaché au Pôle Electrification Rurale, positionné au sein de l'Agence
Programmes et Patrimoine, elle-même intégrée au domaine Ingénierie Raccordement
Patrimoine de la DR Poitou-Charentes.
Dans le cadre des politiques et des enjeux de la DR, des différentes directives, des
règles techniques, administratives, de prévention sécurité applicables dans le
domaine de la conception des réseaux, vous serez amené à réaliser les différentes
activités du groupe ER sur l'ensemble du territoire de la DR :
* Assistance à maitrise d'ouvrage des AODE : propositions de solutions techniques
suite à l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme, aux raccordements
sous MOA externe, aux fiches propositions de travaux de renforcement, Article 8,...
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* Contrôle et vérification des dossiers travaux AODE : veille sur le respect de la
répartition de la maîtrise d'ouvrage, contrôle de la conformité des solutions
techniques envisagées, vérification des contraintes à partir du SIG...
* Valorisation et immobilisation des chantiers construits sous MOA concédant.
En cohérence avec le découpage concessif de la Direction Régionale, vos missions
portent essentiellement sur les territoires de la Charente et de la Charente Maritime.
Vous pourrez être amené à réaliser des missions en appui du chargé de projet senior
sur la zone Vienne et Deux-Sèvres
A l'externe, vous serez un interlocuteur technique référent des autorités concédantes.
Vous entretenez ainsi des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes,
internes et externes à la Direction Régionale.

Vous pourrez être amené à réaliser des évaluations fournisseurs de niveau 2 dans le
cadre de la politique industrielle de la DR.
Vous contribuerez ainsi à :
* la satisfaction des AODE et de leurs prestataires et du client final,
* la fiabilité des informations communiquées,
* L'efficience CAPEX par la qualité des études, solutions techniques proposées et
propositions travaux.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides connaissances :
- des techniques et dispositions règlementaires de construction des ouvrages HTA et
BT
- des systèmes d'information associés : IEP, MOAPilot, PGI, e-plans, SIG, Caraibe...
- Des cahiers des charges de concession afin d'avoir une veille active sur le respect
de la répartition de la MOA

Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome. Vous disposez
de qualités d'organisation, de rigueur, et un très bon sens du relationnel. Vous êtes à
l'écoute des problématiques et savez accompagner et proposer.
Vous êtes réactif, innovant et force de proposition au sein du collectif.
En rejoignant ce poste, vous rejoindrez une équipe à taille humaine, dynamique au
coeur des enjeux concessifs de la DR.
Compléments
d'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 : 2022-50381
L'emploi 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 LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06.67.49.98.04
Mail : samuel.blanc@enedis.fr

Ref 22-05391.01

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05.46.68.37.43
Mail : samuel.blanc@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
VENTE
ADMIN DES VENTES PR 1

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 9.10.11

1 Aide A La Vente Sr H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction du Marché d Affaires de la Direction Commerciale régionale
Ile de France, l emploi a pour mission de préparer les éléments nécessaires à la
constitution des dossiers de vente, qualifier les données clients et appuyer les
vendeurs afin de contribuer à la performance de l entité.
En lien avec les responsables commerciaux, l emploi assure la réponse aux appels
d offre, la définition des
prix contractuels et la mise en facturation des contrats. L emploi contribue ainsi à la
satisfaction des clients et à la sécurisation des marges de l'Entreprise.
Au sein d'une équipe, l emploi travaille en synergie avec de multiples interlocuteurs.

Compléments
d'information

La capacité à travailler en équipe, la rigueur, l appétence pour la manipulation et
l analyse de données et l agilité avec de multiples outils informatiques vous
permettrons de réussir dans ce poste.

Lieu de travail

14 RUE MOREL 93400 - Saint Ouen sur Seine
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON 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.

Benjamin CHAUFFERT
Téléphone : Téléphone : 06 59 80 37 08

4 avr. 2022
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Ref 22-05388.01

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
SERVICE CLIENT
ADMINISTRATION DES VENTES
ADMIN DES VENTES PU 2

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 9.10.11

1 Aide A La Vente Sr H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Marchés Publics de la Direction Commerciale régionale Ile de
France, l emploi a pour mission de préparer les éléments nécessaires à la
constitution des dossiers de vente, qualifier les données clients et appuyer les
vendeurs afin de contribuer à la performance de l entité.
En lien avec les responsables commerciaux, l emploi assure la réponse aux appels
d offre, la définition des
prix contractuels et la mise en facturation des contrats. L emploi contribue ainsi à la
satisfaction des clients et à la sécurisation des marges de l'Entreprise.
Au sein d'une équipe, l emploi travaille en synergie avec de multiples interlocuteurs.

Compléments
d'information

La capacité à travailler en équipe, la rigueur, l appétence pour la manipulation et
l analyse de données et l agilité avec de multiples outils informatiques vous
permettrons de réussir dans ce poste.

Lieu de travail

14 RUE MOREL 93400 - Saint Ouen sur Seine
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON 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.

Benjamin CHAUFFERT
Téléphone : Téléphone : 06 59 80 37 08

Ref 22-05379.01
EDF

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03301)
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Position F

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

BERARDINI Raphaelle

Ref 22-05370.01

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
SERVICE CLIENT
ADMINISTRATION DES VENTES
EQUIPE ADMIN DES VENTES PU 4

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 9.10.11

1 Aide A La Vente Sr H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Marchés Publics de la Direction Commerciale régionale Ile de
France, l emploi a pour mission de préparer les éléments nécessaires à la
constitution des dossiers de vente, qualifier les données clients et appuyer les
vendeurs afin de contribuer à la performance de l entité.
En lien avec les responsables commerciaux, l emploi assure la réponse aux appels
d offre, la définition des
prix contractuels et la mise en facturation des contrats. L emploi contribue ainsi à la
satisfaction des clients et à la sécurisation des marges de l'Entreprise.
Au sein d'une équipe, l emploi travaille en synergie avec de multiples interlocuteurs.

Compléments
d'information

La capacité à travailler en équipe, la rigueur, l appétence pour la manipulation et
l analyse de données et l agilité avec de multiples outils informatiques vous
permettrons de réussir dans ce poste.

Lieu de travail

14 RUE MOREL 93400 - Saint Ouen sur Seine
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON 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.

Benjamin CHAUFFERT
Téléphone : Téléphone : 06 59 80 37 08

4 avr. 2022

Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 21 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.
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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 :
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
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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 03

Ref 22-05367.01

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES OISE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sécurité, des politiques techniques, du plan de
maintenance et des objectifs du contrat d'agence, vous réalisez des travaux
d'entretien, d'adaptation et de dépannage sur les installations des postes sources
HTB/HTA.
Vous réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources et participez à la
mise en service, à la maintenance préventive et curative des postes sources, afin de
contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction du client.
Ainsi, en équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les travaux neufs sur
les appareillages électriques de puissance des postes sources (transformateurs
HTB/HTA, cellules et disjoncteurs HTA et HTB ....).
Vous intervenez sur les différentes technologies de contrôle commande (de la logique
câblée jusqu'aux systèmes numériques).
Vous préparez et organisez les interventions complexes, réalisez les plans de
prévention, suivez et contrôle les interventions réalisées.
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L'emploi a une responsabilité fonctionnelle auprès des techniciens AMEPS en terme
d'appui technique pour la résolution de problèmes liés à l'activité de l'Agence.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Professionnel expérimenté du domaine postes sources, ou technicien reconnu avec
une expérience réussie dans le domaine Exploitation.
Vous disposez de bonnes capacités pédagogiques et des aptitudes au pilotage de
projets.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées.
L'emploi nécessite un esprit d'analyse et de bonnes connaissances en
électrotechnique, électromécanique et informatique industrielle.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner
le titulaire de l'emploi dans sa montée en compétence.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50428
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93
Mail : fabien.muselet@enedis.fr

Ref 22-05362.01

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

29 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Etre manager d équipe, c est assurer l'animation des Référent(e)s d Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Vous animez l'équipe de Référent(e)s d'Equipe et Technicien(ne)s Gaz et sous votre
responsabilité, et mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d Agence.
Avec l aide du Référent(e) d Equipe et Référent(e) Technique vous garantissez la
qualité des brief-débrief des activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité.
Sous l impulsion du Chef d Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel ).
Vous travaillez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF, notamment
les équipes Maintenance Spécialisés Gaz, Bureau d Exploitation, Agence
Planification et Programmation des Interventions, Ingénierie, Territoire.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d une expérience
managériale. Dans le cadre d un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
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Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Vous pouvez être amené à assurer une astreinte
Compléments
d'information

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

Cyril DEMANGE
Téléphone : 06.21.36.27.96

11 avr. 2022

Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-04598.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi

Être manager d équipe, c est assurer l'animation des Référent(e)s d Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz dans le respect de la
sécurité des personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d équipe est fait pour vous !
Vous animez l'équipe de 7 Référents et 45 Technicien(ne)s Gaz et sous votre
responsabilité, et mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d Agence et ses adjoints.
Avec l aide des référents, vous garantissez la qualité des brief-débrief des activités
quotidiennes des collaborateurs de votre site. Vous êtes particulièrement impliqué
dans la Prévention Santé Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation
au quotidien des règles techniques de sécurité.
Sous l impulsion du Chef d Agence et ses Adjoints, vous assurez la diffusion de
l'information au sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux
et ambitions de l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel ).
Vous travaillez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF.
Après expérience, vous pourrez être amené à assurer une astreinte et à ce titre, elle
impose de résider dans une zone définie par l employeur.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d une expérience
managériale. Dans le cadre d un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
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façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

42 Rue Antoine PRIMAT 69100 VILLEURBANNE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48 - fares.amiri@grdf.fr

5 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-05349.01

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
VENISSIEUX-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU 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 Interventions Lyon Métropole et sous l'autorité du chef de la Base
Opérationnelle (BO) de Vénissieux, 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
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 et 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 et dans une Agence dynamiques, et
dans la bonne ambiance, 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 : 2022-50314
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

2 RUE 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

BEZZI AKIM
Téléphone : 06.69.58.47.30
Mail : akim.bezzi@enedis.fr

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

Ref 22-05347.01

20 mai 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
OULLINS-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU 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 Interventions Lyon Métropole et sous l'autorité du chef de la Base
Opérationnelle (BO) d'Oullins, 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
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.
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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 et 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 et dans une Agence dynamiques, et
dans la bonne ambiance, 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 : 2022-50183
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

OLIVIER MARTIN
Téléphone : 06.59.83.47.55
Mail : olivier-jc.martin@enedis.fr

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

20 mai 2022

Date de première publication : 22 févr. 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-03914.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
NOISY LE SEC PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

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

Responsable d'équipe de la Base de Noisy le Sec, vous animez une équipe d'une
dizaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux,
techniciens électricité, 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 agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, des interventions 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

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

Référence MyHR : 2022-48156
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

BENAISSA Mohamed
Téléphone :
Mail : mohamed-2.benaissa@enedis.fr

SAMI JAMAL
Téléphone : 07.60.46.97.10
Mail : jamal.sami@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 20 mars 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-05330.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT (ECE)
POLE CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 9.10

1 Haute Maîtrise D' Intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le HMI est un acteur reconnu dans son domaine pour ses connaissances
approfondies des enjeux et du process. Ils apportent leurs compétences métier dans
la réalisation et le suivi des activités, en respectant les exigences applicables dans le
cadre de ses activités.
A ce titre, le HMI :
- réalise les activités de prélèvements et les analyses en maîtrisant les risques et en
intégrant toutes les étapes du processus de mesure,
- est en appui aux techniciens,
- apporte sa compétence dans le suivi, la préparation d activités et la gestion des
activités fortuites,
- est acteur dans l élaboration, la mise à jour de procédures, et dans la transposition
des méthodes,
- contribue à la mise en oeuvre du contrôle technique,
- participe au développement des compétences collectives et à l'accompagnement
des techniciens,
- pilote en temps réel des affaires simples et limitées dans le temps.
En complément, l'emploi a la responsabilité du suivi opérationnel de CTE, des actes
de surveillance sont à réaliser ainsi que la participation active aux essais de
démarrage de l'installation ou à l'accompagnement lors d'aléa sur la station.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra maîtriser les activités en lien avec la maîtrise des effluents, la
surveillance de l'environnement.
Le candidat devra être capable de comprendre le fonctionnement la station CTE et
avoir des notions sur la maîtrise du risque microbiologique.
Le candidat devra être capable de comprendre et contrôler les registres
réglementaires.
Le candidat devra petre en mesure de réaliser le paramétrage de SIRENe
Une forte appétence pour le terrain est nécessaire.

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.
Cet emploi pourra être amené à travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 70 %
- avec astreinte : 90 %

Lieu de travail

CNPE DE ST LAURENT ST LAURENT DES EAUX
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Technique
et
PUI

DI NICOLANTONIO Loris
Téléphone : 02.54.54.92.44

11 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Intitulé du Pole

Date de première publication : 24 févr. 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-04040.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE SUPPORTS ET PERFORMANCE
DPT PERFORMANCE

Position F

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 9.10.11

1 Assistant Si H/F

Description de l'emploi

Missions Générales
L'Assistant SI est en charge de l'administration fonctionnelle des outils et applications
SI (métiers et finance) pour les équipes des Fonctions Centrales de la Direction
Immobilière. Il est l'interface avec les Appuis SI en régions, les éditeurs SI et les
entités internes nationales.
Conditions d'exercice de la mission
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Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du Responsable SI Métier de la
Direction Immobilière
Finalités primordiales de l'emploi
Assurer la gestion des référentiels des outils SI (métiers et finance), notamment en :
- Créant et mettant à jour les UE, leurs caractéristiques et les conditions permanentes
associées.
- Assurant la liaison avec les Cadres Appui Gestion en DRIM en charge du suivi de
l'occupation.
Assurer l'administration fonctionnelle des outils et applications SI (métiers et finance),
en lien avec la DSI, notamment en assurant :
- Le paramétrage de premier niveau des outils (mise à jour des sites et des profils
utilisateurs, des bases de données fournisseurs en lien avec la Direction des
Achats...)
- La gestion des anomalies nécessitant l'intervention des éditeurs outils.
- La gestion des droits et des habilitations dans le respect des procédures internes et
le support auprès des utilisateurs des Fonctions Centrales de la Direction
Immobilière.
- Une participation aux actions de Contrôle Interne en conformité avec le PCIMCF sur
son périmètre.
Élaborer les procédures et modes opératoires SI, en lien avec l'équipe SI en région et
les diffuser aux utilisateurs des Fonctions Centrales.
Promouvoir les outils et applications SI (métiers et finance), contribuer activement à
leur appropriation par l'ensemble des utilisateurs au sein des Fonctions Centrales de
la Direction Immobilière en facilitant leur montée en compétences (mise en place
d'outils, formations, diffusion des bonnes pratiques).
Profil professionnel
Recherché

Déployer la Politique Sécurité des Systèmes d'Information d' Enedis en Coordination
avec le RSI.
Participer à l'animation du réseau des assistants SI de la Direction immobilièr.
Assurer en cas empêchement d'un des membres du réseau, la suppléance sur les
activités essentielles.
Finalités contributives de l'emploi
Contribuer au volet métier des projets d'évolution du SI, en lien avec les métiers et les
Appuis SI en DRIM en participant :
- A la définition des évolutions et à l'élaboration des cahiers des charges et des
spécifications fonctionnelles.
- Au suivi de la réalisation (paramétrage, recette, homologation) et à la coordination
des métiers et de la maîtrise d'oeuvre.
- A la préparation des utilisateurs aux évolutions (procédures, guides utilisateurs,
formations...).
Compétences Technique :
Outils Bureautiques Word, Excel, Powerpoint
Compétence Fonctionnelles :
Notions du cycle de développement des systèmes d'information, Conduite de
Changement
Notions des processus immobilier tertiaires (Travaux, Exploitation)

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
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politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-46886
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Jean-Louis DEJEAN
Mail : jean-louis.dejean@enedis.fr

22 avr. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 22/04/2022

Ref 22-05332.01

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Combustible Logistique Déchets
Section Combustible déchets

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9

1 Chargé D'affaires Combustible H/F

Description de l'emploi

L emploi sous la responsabilité du MPL KD :
- Assure le pilotage de son affaire incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le
REX des activités en déployant les leviers de la démarche MQME. Il prévoit la mise à
disposition des moyens matériels. Il anticipe si nécessaire l intervention des services
concernés pour des remises en conformités (ponts, matériels vidéo, éclairages, etc.)
- Il anime la réunion de préparation/coordination d activités et partage en particulier
le REX local et national. Il partage avec les métiers contributeurs les objectifs et
exigences liées à l activité.
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- Est responsable du budget de son affaire et s assure de la bonne réalisation du
contrat, notamment par un contrôle de son respect sur le terrain
- De part sa maîtrise technique, il constitue les dossiers de réalisation de travaux
(ADR, ADS, TOTR, DSI, demande de régime, demande de prestation, Epsilon,
PDR )
- Construit l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
- Respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés
- Coordonne les interventions des différents spécialités de son affaire et s assure de
la bonne mise en uvre de parades prévues dans son ADR
- Pilote son planning, représentatif de l état réel d avancement de ses chantiers en
permettant d orienter les décisions. Il informe le CAP de l avancement de l activité.
- Élabore les les documents de suivi matière et actualise le SI pour garantir une tenue
rigoureuse de l inventaire physique des matières nucléaires
- Est responsable de la surveillance de ses activités
- Relève les constats et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
s appuyant si nécessaire sur la filière méthodes
- Est responsable de l analyse de fin d intervention
- Fournit les livrables de son périmètre et le REX nécessaire à la capitalisation des
activités. Il renseigne SILLAGE en décrivant et en analysant le REX.
Profil professionnel
Recherché

Connaissances dans le domaine combustible (exécution et/ou affaires)
Autonome et force de proposition
Bon relationnel
Esprit d équipe
Savoir être
Rigoureux et exigeant vis-à-vis du respect des référentiels
Notions des outils pour la partie préparation/réalisation des activités mais également
dans la capitalisation et la gestion du préventif (EAM, base transport, GCN, etc.)
Présent sur le terrain pour donner du sens, accompagner l équipe d exécution et
trouver des solutions, notamment sur le de les domaines qui touchent à la sûreté

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Le taux de services actifs est indiqué hors
astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ASTREINTE
IMMEDIATE

CAUCHIE THIBAULT
Téléphone : 06 59 45 27 63

Ref 22-05302.01
ENGIE S.A.

4 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022
BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Internes - CRC de Quimper

Position F
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL
GF 9.10.11

1 Expert Relation Clientèle H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à France BtoC !
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 Expérience Client / Délégation Centre de Relation Clients,
France BtoC, nous recrutons notre :
Expert Relation Client

Quimper

Votre mission :
L'emploi au sein d un Centre de Relation Client est rattaché au Responsable
d'Equipe, il en est l appui en terme de maintien des compétences de l équipe,
d accompagnement des nouvelles activités, de contrôles internes et est garant de
l atteinte des objectifs par sa propre performance sur ses temps de production
Accompagner la montée en compétence des conseillers sur l ensemble des activités
du CRC.
Assurer les contrôles et les boucles d amélioration.
Être garant du bon déroulé des plans d actions en lien avec le manager et les
accompagnateurs métier.
Assurer l atteinte des ses propres objectifs de production FO et BO.
Eventuellement, remplacer ponctuellement le responsable d équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de la relation clientèle au cours de laquelle vous
avez développé la maîtrise de :
Des techniques de vente et négociation commerciale
Des process BtoC
Goût pour la relation client,
Appétence particulière pour le digital
Naturellement vous faites preuve de
Agilité "Multitâches",
Capacités d'adaptation,
Clarté et aisance à rédactionnelle et à l'oral,
Pédagogie dans la transmission des savoirs
Sens de l écoute
Formation : Expérience clientèle réussie (conseiller clientèle en CRC), incluant
notamment la vente d offres et de services multicanal
Expérience professionnelle , nature, durée : BAC+ 2 ou expérience de 5 ans en CRC
BtoC
Langues : Français

Compléments
d'information

Spécificités liées à l'emploi: Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon
juin 2023 (Trajectoire 2023) , seules les candidatures provenant du périmètre Engie
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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

8 RUE ADOLPHE PORQUIER 29000 QUIMPER
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Emmeline LAGARDE, Responsable de Pôle
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Emmeline LAGARDE
Téléphone : 06 86 84 95 59
Mail : emmeline.soyer@engie.com

Vincent LE GUILLOU
Téléphone : 06 66 17 26 35
Mail : vincent.le-guillou@engie.com

Ref 22-05301.01

8 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Internes - CRC La Baule

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Expert Relation Clientèle H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à France BtoC !
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 Expérience Client / Délégation Centre de Relation Clients de
France BtoC, nous recrutons notre :
Expert Relation Client

La Baule

Votre mission :
L'emploi au sein d un Centre de Relation Client est rattaché au Responsable
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d'Equipe, il en est l appui en terme de maintien des compétences de l équipe,
d accompagnement des nouvelles activités, de contrôles internes et est garant de
l atteinte des objectifs par sa propre performance sur ses temps de production.
Accompagner la montée en compétence des conseillers sur l ensemble des activités
du CRC
Assurer les contrôles et les boucles d amélioration.
Être garant du bon déroulé des plans d actions en lien avec le manager et les
accompagnateurs métier.
Assurer l atteinte des ses propres objectifs de production FO et BO.
Eventuellement, remplacer ponctuellement le responsable d équipe.
Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de la relation clientèle au cours de laquelle vous
avez développé la maîtrise de :
Des techniques de vente et négociation commerciale
Des process BtoC
Goût pour la relation client,
Appétence particulière pour le digital
Naturellement vous faites preuve de
Agilité "Multitâches",
Capacités d'adaptation,
Clarté et aisance à rédactionnelle et à l'oral,
Pédagogie dans la transmission des savoirs
Sens de l écoute
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d une expérience de la relation clientèle au cours de laquelle vous
avez développé la maîtrise de :
Des techniques de vente et négociation commerciale
Des process BtoC
Goût pour la relation client,
Appétence particulière pour le digital
Naturellement vous faites preuve de
Agilité "Multitâches",
Capacités d'adaptation,
Clarté et aisance à rédactionnelle et à l'oral,
Pédagogie dans la transmission des savoirs
Sens de l écoute
Formation : Expérience clientèle réussie (conseiller clientèle en CRC), incluant
notamment la vente d offres et de services multicanal
Expérience professionnelle , nature, durée : BAC+ 2 ou expérience de 5 ans en CRC
BtoC
Langues : Français

Compléments
d'information

Spécificités liées à 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

20 AVENUE D'ALSACE LORRAINE 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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A l'attention de : Sophie DUCHESNES, Chef de pôle,
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Sophie DUCHESNES
Téléphone : 06 89 08 19 82
Mail : sophie.duchesne@engie.com

Vincent LE GUILLOU
Téléphone : 06 66 17 26 35
Mail : vincent.le-guillou@engie.com

8 avr. 2022

Date de première publication : 9 févr. 2022
Date de dernière publication : 18 mars 2022

Ref 22-03234.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
EM AI PARIS NORD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Manager d Equipe (ME) de l AI PARIS NORD sur le site de
TRUDAINE (75009), composé de 40 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l encadrement de l AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l activité des TG sur les activités clientèles et d exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l APPI, de
l activité de l agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l encadrement de l Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l AI PARIS NORD,
le Bureau d EXploitation (BEX) et l APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d analyse et de
décision. Esprit d équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l activité.
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Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Elise CENAC
Téléphone : 06.84.66.43.03

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

13 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 24.03.2022 AU 13.04.2022
- PROLONGATION DU 02.03.2022 AU 23.03.2022 INDICE 02
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Ref 22-05280.01

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception est basé à Collonges (Ain / proche de Genève).
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception :
En lien avec les Chargés de Projets,
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet
- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
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forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
Compléments
d'information

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...).
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)
Référence MyHR : 2022-50175
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 : 2022-50175
L'emploi 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 DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 )
( 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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CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-05278.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
COLLONGES TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception est basé à Collonges (Ain / proche de Genève).
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception :
En lien avec les Chargés de Projets,
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet
- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
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pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
Compléments
d'information

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...).
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)
Référence MyHR : 2022-50175
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 : 2022-50175
L'emploi 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 DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 )
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-05276.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception sénior est basé à Thonon les bains.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :
En lien avec les Chargés de Projets,
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet
- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
-vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets réglementaires et
sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à enjeux forts,...).
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
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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 intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

Découvrez ENEDIS dans les Alpes : https://www.youtube.com
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)
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 : 2022-49841
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-05274.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception sénior est basé à Annecy.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Senior :
En lien avec les Chargés de Projets,
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet
- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
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-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
-vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets réglementaires et
sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à enjeux forts,...).
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

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 intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

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 : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + :42%
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).
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Référence MyHR : 2022-49821
L'emploi 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 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-05270.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO COMPIEGNE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Elec Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
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- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.
Vous avez acquis lors de vos précédents postes, une expertise au sein du domaine
de la préparation et participé activement à la démarche prévention sécurité.
A ce titre, et en tant que Technicien Électricité Senior, vous serez amenez à :
- accompagner les agents dans le développement de leurs compétences et de leur
professionnalisme
- réaliser des accompagnements terrain
- animer des points prévention
Vous pourrez également être sollicité sur des missions d'appui au management telles
que la réalisation de reporting, la réalisation d'audit, le suivi de la main d'oeuvre...
L'emploi intégrera une Astreinte Managériale Technique d'Interventions (AMTI) sur
l'ensemble des activités de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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
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conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Margny-Lès-Compiègne est :
sans enfant : 18%
1 enfant : 23%
2 enfants : 27%
3 enfants et + : 32%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50420
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

241 RUE RENE CAUDRON MARGNY LES COMPIEGNE ( 60280 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 33 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

Ref 22-05262.01

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

29 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
COPROPRIETE

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable Energie Marche D Affaires H/F

Description de l'emploi

La transition énergétique, la RE 2020, le projet d'entreprise de GRDF conduisent
GRDF, à s'engager dans une démarche commerciale de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel, gaz naturel et énergies
renouvelables dans un environnement de plus en plus concurrentiel avec les réseaux
de chaleurs urbains.
Dans ce contexte évolutif, avec de fort potentiel lié au remplacement des chaudières
fiouls, vous assurez le développement du chiffre d'affaires de GRDF et de la part du
gaz naturel sur le segment de la Copropriété sur la région Ile de France. Vous
intervenez auprès des Présidents de Conseil Syndicaux, des Copropriétaires et des
Syndics ou association de copropriété pour les accompagner dans leurs projets et
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pour les fidéliser.
A ce titre, vous participez à l animation des partenaires et de la filière (Fabricants de
produits, Installateurs, Bureaux d'études et institutionnels type UNIS, APC, ALE,
FNAIM) qui interviennent sur votre marché. Vous contribuez à la rédaction du plan
d action annuel sur le marché de la copropriété et participez à sa mise en uvre
(organisation d événementiels, mise en place de démarches commerciales).
Vous avez un contrat d objectif définissant votre contribution individuelle aux résultats
de l agence d un point de vue quantitatif (en nombre de rendez-vous, en nombre de
nouveaux clients, en nombre de logements et en volume de gaz acheminé associé et
CA associé) et qualitatif (démarche compte auprès des clients et partenaires à enjeux,
participation active aux événementiels). Vous travaillerez en transverse avec les
délégations IDF afin de développer et fidéliser les clients copro en gaz. Et de façon
étroite avec les Gestionnaires Commerciaux de l ACE pour la gestion des offres
commerciales des clients de votre portefeuille acquis au gaz et avec les équipes de la
Direction Travaux pour le bon déroulé des opérations gagnées.
Profil professionnel
Recherché

Compétences de vente - Grâce à votre écoute et vos qualités relationnelles, vous
savez créer des contacts durables avec des interlocuteurs de bon niveau. Une
expérience réussie dans le domaine commercial serait un plus.
Technique : vous vous intéressez aux questions techniques liées à l'usage des
énergies chez vos prospects et vos clients de manière à leur apporter les meilleurs
conseils, mais vous vous préoccupez également des questions liées aux métiers de
GRDF, et en particulier au Raccordement.
Autonomie dans l univers bureautique.
Compétences d'animation et de lobbying auprès des acteurs de la filière et des
organisations et syndicats professionnels.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
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

Jérôme BRAQUE
Téléphone : 06.47.44.37.50
Mail : jerome.bracque@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65
Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

Ref 22-05261.01

1 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
EXPERTISE

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

Le Domaine Ingénierie-Raccordement de la DR Alpes traite tous les dossiers de
raccordement des clients (consommation et production), de déplacements
d'ouvrages, de travaux de structure. Il est composé de trois Agences : ARC
(Raccordement Client), Structures (Réseau), AIRC (Ingénierie Raccordement Clients)
et d'un pôle Appui-Expertise Ingénierie.
Dans le cadre des règles comptables, financières et métier d'ENEDIS, le pôle Appui
Expertise Ingénierie de la DR Alpes recherche un expert clients fournisseurs pour les
sujets liés à la qualité comptable et à la vie financière des affaires.

A ce titre :

- En lien avec le référent qualité comptable du domaine immobilisations et recettes,
vous travaillerez sur la structure des projets, la gestion des immobilisations, la qualité
financière et patrimoniale des actes métiers.
- Vous contribuerez au suivi, à l'analyse et aux actions nécessaires à l'efficacité du
processus. Ceci dans un souci d'aide et d'appui aux opérationnels.
- Vous réaliserez des actes métiers : validation FIEC, redressements et transfert de
valeur, validation des EOTP, travail sur les factures et les affaires ... en lien avec les
opérationnels et l'UCN (Contrôles, analyses, traitement)
- Vous contribuez à des formations et des portages liés aux évolutions du métier sur
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ces items et outils associés.
- Vous contribuerez aussi aux contrôles PCIMCF (financiers) et PCIMM (métier) en
lien avec le référent des domaines.
Profil professionnel
Recherché

- Vous maîtrisez le process raccordement
- Profil de chargé de projet avec un goût pour les sujets immos et/ou expérience en
matière de projet d'investissement, gestion patrimoniale
- Bonne maîtrise des SI ingénierie (PGI, IEP, e-plans, e-travaux...) et des outils
bureautiques dont notamment Excel ou une certaine volonté d'apprendre
- Rigoureux et autonome
- Qualités relationnelles
- Sens du contact et curiosité
- Capacités d'analyses

Compléments
d'information

Territoire aux multiples facettes, entre Lac et Montagne, Ville et campagne, les Alpes
présentent un cadre de vie attrayant.
La région présente un dynamisme fort facilitant la recherche d'emploi pour les
conjoints, une facilité des accès avec des autoroutes, aéroports et TGV pour garder le
contact avec la famille éloignée. Venez visionner 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 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
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 : 2022-47735
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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.
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

MOUTERDE BENJAMIN
Téléphone : 04.79.75.71.26
Mail : benjamin.mouterde@enedis.fr

Ref 22-05257.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGENCE FILIERE VENTE IDF
AFV EXISTANT

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable De Secteur H/F

Description de l'emploi

GRDF assure la distribution de gaz naturel, sur l ensemble du territoire, à 11 millions
de clients.
Notre mission: concevoir, construire, exploiter, entretenir et développer le réseau en
garantissant sa performance industrielle et économique ainsi que la sécurité des
biens, des personnes et de l environnement.
Chez GRDF, le 2eme employeur de France selon le magazine Capital, nous donnons
à tous les talents les moyens de se développer, d innover et de s épanouir
professionnellement et personnellement au sein d une entreprise engagée. GRDF
s engage dans le cadre de la transition énergétique et du développement durable
avec le gaz renouvelable et la modernisation de son réseau.
Rejoignez nos 11 000 collaborateurs qui travaillent pour 77% de la population
française et participez à cette aventure humaine et collective.
Comme Responsable de Secteur, vous serez la pièce centrale de l animation de
l'ensemble des filières, de la filière des Professionnels du Gaz et des cheministes et
de la relation terrain avec le client final et les parties prenantes externes, sur votre
secteur.
Vos principales missions portent sur:
+ La conquête de nouveaux clients et la fidélisation à travers le développement des
usages.
+ L animation du portefeuille de partenaires Professionnel du Gaz (PG)
conventionnés et cheministes et l accompagnement de ceux-ci afin de maximiser les
installations au gaz naturel.
+ La réalisation d un plan d action commercial pour le(s) secteur(s) géographique(s)
que vous aurez en charge. Un reporting mensuel sera effectué avec votre Chef des
Ventes pour le suivi des objectifs.
+ La promotion des solutions gaz naturel lors des évènements organisés par GRDF et
à l initiative de nos partenaires
+ L'animation de l'ensemble des acteurs liés au marché de la rénovation
Les interactions avec l interne sont également très fortes notamment avec le service
client, le service marketing, le service filière gaz mais également les équipes

Profil professionnel
Recherché

Ayant le goût du challenge, vous êtes enthousiaste, motivé(e) et vous ne manquez
pas d initiatives.
Vous vous distinguez par votre capacité d analyse et votre rigueur; Votre curiosité
vous permet d accroitre vos compétences et votre qualité relationnelle met à l aise
tous vos interlocuteurs.
Votre créativité vous sera nécessaire pour la réalisation de nouvelles actions
commerciales adaptées aux enjeux et à votre secteur.
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Le poste nécessite des compétences informatiques et bureautiques, un niveau
technique pour le raccordement gaz naturel.
Une expérience commerciale sera exigée et les missions de tutorat seront un plus.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Valentin DEBOMY
Téléphone : 06.76.01.17.19

CASCARRE Thomas
Téléphone : 07.87.55.87.42

Ref 22-05255.01
ENEDIS

8 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
CPS AIS HYPERVISION PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées (AIS), rassemble notamment les agents en
charge de réaliser les activités de :
- comptages « Marché d'Affaires » segment C1-C4, P1-P3
- mises en service et de maintenance d'OMT,
- mesures de qualité de fourniture et de métrologie,
- opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Échanges
d'Information entre Exploitants)
Au sein de cette agence AIS, une cellule de programmation d'activités spécialisées
(CPA-S) a pour vocation de programmer les activités des différents pôles sur ces
activités.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés)
Vos missions consistent :
- au management, dans le cadre des délégations négociées, de la cellule de
programmation des activités marché d'affaires C1/C4, P1/P3, OMTs ;
- à l'animation d'une équipe de 7 programmateurs ;
- à l'atteinte des objectifs fixés par la MOAD HTA et l'AMA ;
- à l'accueil et la gestion des demandes d'interventions des clients externes
(fournisseur, client final) et internes (Acheminement Marché d'affaires, Accueil
Raccordement, pôle technique AIS en veillant à bien qualifier leur besoin
- à la programmation dans GEC/IPARC/CINKE des interventions des techniciens
(TIS) des pôles techniques AIS en veillant à la bonne adéquation avec le nombre
d'agents et les compétences des ressources sollicitées, en collaboration avec les
managers de proximité des pôles techniques AIS
- s'assurer du volume suffisant d'agents mis à disposition par les pôles techniques
AIS au regard du volume d'activités imposées et délibérées (et alerte si écart
constaté),
- participer au filtrage des aff

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.

Compléments
d'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 : 2022-50271
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

HERRY François
Téléphone : 06.58.75.43.59
Mail : francois.herry@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

Ref 22-05254.01

16 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX BEAUVAIS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de 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, dans
le respect des règles techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie.
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Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Idéalement, vous êtes un chargé d'affaires expérimenté, ayant démontré ses
capacités à gérer des projets importants de structures et/ou de
raccordements.

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 liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%

Référence MyHR : 2022-50418
L'emploi 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 ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

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

Ref 22-05251.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX AMIENS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation de
clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements producteurs
et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec des clients à
enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de 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, dans le respect
des règles techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux correspondants, tout
en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la satisfaction clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles techniques,
administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations)
ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos projets,
vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation, d''autonomie,
d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de nouveaux
logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Idéalement, vous êtes un chargé d'affaires expérimenté, ayant démontré ses
capacités à gérer des projets importants de structures et/ou de
raccordements.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-50416
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

Ref 22-05235.01

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

29 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

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

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
ce poste est situé à Gilly sur Isère ( proche d'Albertville )
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
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-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,
-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
-Vous êtes force de proposition.

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 : 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 : 2022-49831
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ROUTE DES CHENES GILLY SUR ISERE ( 73200 )
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-05234.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
L ISLE D ABEAU TRAVAUX

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

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
ce poste de chargé de projet sénior est basé à l'Isle-d'Abeau.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
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-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,
-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
-Vous êtes force de proposition.

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 : 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)
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).
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Référence MyHR : 2022-49872
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

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-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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-05233.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

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

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
ce poste est situé à Annecy ( Venise des Alpes )
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
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-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,
-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
-Vous êtes force de proposition.

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 : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 35%
- 3 enfants et + :42%
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
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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 : 2022-49806
L'emploi 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 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-05232.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

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

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
ce poste de chargé de projet sénior est basé à Thonon les bains.
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
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-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
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 intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,
-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
-Vous êtes force de proposition.

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%
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- 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)
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 : 2022-49857
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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-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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-05227.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce R A A
MARKETING OPERATIONS
RELATIONS OPERATEUR RESEAUX

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 9

1 Appui Expertise Ror H/F
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Description de l'emploi

Dans un contexte de transformation fort (intensification de la concurrence, évolution
des offres, évolution des outils et digitalisation croissante), au sein de la Direction
Marketing & Pilotage de la Direction Commerce Régionale Auvergne-Rhône-Alpes,
l'emploi d'Appui Expertise ROR assure :
- un rôle d'expertise métier dans la résolution de difficultés avec les opérateurs de
réseaux.
- un appui au pilotage des relations avec les opérateurs de réseaux et contribue à la
performance du processus impliquant les distributeurs.
- la communication des procédures et gestes métiers dans les différents outils actuels
et à venir, et toutes informations opérationnelles auprès des équipes opérationnelles
et de son management.
- son appui technique et son expertise afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de
l'entité.
- les formations nécessaires à la montée en compétence des équipes, et relevant de
sa compétence.
- l'animation d'un réseau de correspondants dans les équipes.
- l'interface entre le local et le national (remontées terrain, déploiements).
- des actions de professionnalisation des opérationnels à partir des analyses de back
office. Il s agit de la mise en uvre de la boucle d amélioration de la
professionnalisation à des fins de satisfaction client.
Ces activités sont exercées sous le management du Manager Pôle Expertise Métier
ROR.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des procédures, outils et gestes métiers est indispensable.
Une expérience des métiers de la Relation Clients/Vente est souhaitée.
La connaissance de nos offres et services des différents marchés sera appréciée.
Outre une dimension relationnelle, vous faites preuve de pédagogie, de sérieux,
d'autonomie, d esprit collectif, de curiosité et d une capacité d adaptation forte à un
environnement en mouvement.

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.

Laurent DE BELLIS
Téléphone : 06 70 17 03 93
Mail : laurent.debellis@edf.fr

Ref 22-05224.01
ENEDIS

1 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
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ANNEMASSE 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 opérationnel d'Annemasse, vous contribuez à
l'animation d'une équipe d'environ 25 techniciens d'intervention polyvalent. Vous
réalisez la planification des astreintes, des repos, des stages.
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 effectuez un suivi du temps de travail journalier et hebdomadaire.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, ainsi que dans le domaine de la prévention, vous êtes sensible
aux résultats clientèle. 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

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 39 %
Un bilan financier vous sera transmis 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.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-48909
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

19 R J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 )
( Haute-Savoie - 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-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

Astreinte

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

Ref 22-05396.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 21 mars 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION INGENIERIE ET GRANDS PROJETS
EQUIPE MOA ET APPUI PROJETS

Position E

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 10

1 Technicien Projets Confirme (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, en autonomie, 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 en maîtrise certains,
connaît les bonnes pratiques associées
Prend en charge, en tant que de besoin, des projets simples ou des offres dans son
domaine de spécialité, en termes de qualité, coûts, délais et maitrise des risques
Peut réaliser des activités de terrain afin de recueillir des données : contrôles, essais
Assure la coordination des différents acteurs du projet (internes et externes) dans son
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périmètre d activité : contrôle de travaux, surveillance, gestion des interfaces
Rend compte des activités qui lui sont confiées
Assure la transmission des informations et le transfert des connaissances
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un diplôme de niveau Bac +2 ou +3, vous justifiez d une expérience de 7
ans minimum dans le domaine des équipements électromécaniques de barrages,
usines hydroélectriques, ou écluses, avec une expérience de suivi de travaux de
montage d équipements mécaniques (turbines, alternateurs, multiplicateurs, vannes,
batardeaux, portes d écluses, ) et des pièces fixes noyées dans le génie civil.

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur une plage de GF 10-11-12

Lieu de travail

2 RUE ANDRE BONIN
69004 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6 Avis hiérarchique obligatoire, votre C01, votre curriculum vitae et 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 :
Mail : a.passot@cnr.tm.fr

Ref 22-05385.01

11 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION
EQUIPE COMMUNE GOLFECH
Etat Major 30529505H

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 10

1 Assistant De Service H/F

Description de l'emploi

Faciliter l exercice des missions des collaborateurs et de la hiérarchie de la structure
à laquelle il appartient en apportant son appui dans la gestion de tâches
administratives relatives au personnel et en réalisant des activités de secrétariat et de
décompte.
L activité est exercée sur site au sein d une équipe commune.
L assistant administratif est souvent confronté à un double formalisme, conséquence
du rattachement de l Equipe commune au CNEPE d une part et au CNPE d autre
part.
Activités de suivi et de gestion du personnel
Suivi des documents de gestion du personnel et appui/conseil en la matière
Activités administratives
Organisation des déplacements : réservation de billets de train, avion, voiture de
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location ; réservation d hôtel
Organisation d événements
Activités de décompte
Enregistrement des factures, vérification des décomptes fournisseurs et des factures
de frais de fonctionnement
Suivi du stock de fournitures et commandes en fonction des besoins
Elaboration du prévisionnel de dépenses de fonctionnement
Synthèse des éléments de coûts des différentes prestations pour servir de base de
négociation financière aux sections dans la passation des futures commandes
Etablissement de la liste annuelle des commandes passées par l Equipe Commune
et saisie dans les logiciels adaptés
Activités spécifiques
Gestion du parc automobile (entretien des véhicules, affectation, )
Participation à l entretien du bâtiment de l Equipe Commune et à l achat du mobilier
Etablissement des roulements d astreinte
Profil professionnel Recherché Formation de secrétariat ou gestion (niveau BTS, BAC
Professionnel, BAC +2/3) accompagnée d une expérience significative dans le
domaine
Connaissance de l organisation de l entreprise, de ses missions et principaux enjeux
Connaissance de l environnement de l entreprise et du vocabulaire de l ingénierie
nucléaire.
Profil professionnel
Recherché

Formation de secrétariat ou gestion (niveau BTS, BAC Professionnel, BAC +2/3)
accompagnée d une expérience significative dans le domaine
Connaissance de l organisation de l entreprise, de ses missions et principaux enjeux
Connaissance de l environnement de l entreprise et du vocabulaire de l ingénierie
nucléaire

Compléments
d'information

COMPETENCES
Connaissance du fonctionnement du fonds documentaire et des règles de gestion des
documents
Sens de l organisation
Maîtrise de l expression écrite et orale et des outils bureautiques
Capacité d anticipation
Savoir rechercher, coordonner et synthétiser des informations
Devoir de confidentialité

Lieu de travail

CNPE GOLFECH 82400 GOLFECH
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

Alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

Ref 22-05329.01
EDF

JOUVE Guillaume
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

11 avr. 2022

Date de première publication : 20 mars 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT (ECE)
POLE CHIMIE EXPLOITATION
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Position E

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF 10.11

1 Responsable D' Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Responsable d'Équipe est un animateur sur le terrain, au c ur du maintien et du
développement des compétences de son équipe.
A ce titre, il :
- affecte les ressources sur les postes de travail en fonction des activités planifiées,
- contribue majoritairement au management des compétences :
- en tenant à jour une cartographie des compétences,
- en identifiant les besoins de professionnalisation,
- en suivant la mise en uvre des leviers de professionnalisation.
- accompagne ses équipes sur le terrain et contrôle leur degré de maîtrise des
activités,
- réalise les entretiens individuels et les Observations en Situation de Travail des
agents sous sa responsabilité directe en vue de la délivrance des titres d'habilitations.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats recherchés doivent avoir une expérience dans le domaine de la chimie
et radiochimie, aussi bien sur des activités tranche en marche que tranche à l'arrêt.
Le candidat recherché doit au préalable avoir validé son potentiel managérial.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Services civils :
sans astreinte : 35 %
avec astreinte : 55 %
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE ST LAURENT DES EAUX ST LAURENT DES EAUX
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr ou
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-interface-gco-chinon@edf.fr

.Technique
et
PUI

DI NICOLANTONIO Loris
Téléphone : 02.54.54.92.44

Ref 22-05317.01

11 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Equipe Commune de
CHINON
Etat Major - 30527001M

Position F

SUPPORT
Services et logistique
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GF 10

1 Assistant Administratif H/F

Description de l'emploi

MISSION GENERALE
Faciliter l exercice des missions des collaborateurs et de la hiérarchie de la structure
à laquelle il appartient en apportant son appui dans la gestion de tâches
administratives relatives au personnel et en réalisant des activités de secrétariat et de
décompte.
L activité est exercée sur site au sein d une équipe commune.
L assistant administratif est souvent confronté à un double formalisme, conséquence
du rattachement de l Equipe commune au CNEPE d une part et au CNPE d autre
part.
Activités de suivi et de gestion du personnel
Suivi des documents de gestion du personnel et appui/conseil en la matière
Activités administratives
Organisation des déplacements : réservation de billets de train, avion, voiture de
location ; réservation d hôtel
Organisation d événements
Activités de décompte
Enregistrement des factures, vérification des décomptes fournisseurs et des factures
de frais de fonctionnement
Suivi du stock de fournitures et commandes en fonction des besoins
Elaboration du prévisionnel de dépenses de fonctionnement
Synthèse des éléments de coûts des différentes prestations pour servir de base de
négociation financière aux sections dans la passation des futures commandes
Etablissement de la liste annuelle des commandes passées par l Equipe Commune
et saisie dans les logiciels adaptés
Activités spécifiques
Gestion du parc automobile (entretien des véhicules, affectation, )
Participation à l entretien du bâtiment de l Equipe Commune et à l achat du mobilier
Etablissement des roulements d astreinte

Profil professionnel
Recherché

Formation de secrétariat ou gestion (niveau BTS, BAC Professionnel, BAC +2/3)
accompagnée d une expérience significative dans le domaine
Connaissance de l organisation de l entreprise, de ses missions et principaux
enjeux
Connaissance de l environnement de l entreprise et du vocabulaire de l ingénierie
nucléaire

Compléments
d'information

COMPETENCES
Connaissance du fonctionnement du fonds documentaire et des règles de gestion des
documents
Sens de l organisation
Maîtrise de l expression écrite et orale et des outils bureautiques
Capacité d anticipation
Savoir rechercher, coordonner et synthétiser des informations
Devoir de confidentialité

Lieu de travail

SITE DE CHINON 37420 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

Yves LAHONDERE
Téléphone : 06 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

8 avr. 2022
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Ref 22-05303.01

Date de première publication : 18 mars 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Est
Secteur Croissy Coulommiers
Site de Croissy (77)

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 10.11.12

1 Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.
Activités principales :
Vous garantissez la mise en uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateur.rice.s en fonction des
objectifs et des moyens alloués
Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de
nos clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement. Et si vous n'êtes pas localisé.e
au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l'aventure avec nous,
sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité (article 30, AIL, aide à
la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en mobilité ).

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez idéalement une première expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur
- Vous avez de l'expérience dans la gestion de prestataires
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE CROISSY-COULOMMIERS !

Compléments
d'information

Vous avez envie de tenter l'aventure mais vous appréhendez le fait de ne pas connaitre
l'environnement et l'équipe qui vous accueillera ? Une fois bien avancé.e dans le process de
recrutement vous pourrez éventuellement intégrer le secteur pour une journée d'observation.
Sans toucher à quoi que ce soit mais l'occasion de vous plonger dans le quotidien de l'équipe !
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Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Responsable de Secteur H/F.
Lieu de travail

GRTgaz
14 rue Pelloutier
77438 CROISSY BEAUBOURG
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4327&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78

Ref 22-05263.01

1 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ANNECY TRAVAUX

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Conception Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de Conception Référent est basé à Annecy
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Conception Référent :
Vous êtes en lien avec les Chargés de Projets / Chargés de conception, pour le
compte de l'Agence,
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-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits producteurs BT, ainsi
que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la modification du réseau
BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis
ou prise de la décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet.
-vous réalisez de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage (PST) des agents
en cours d'acquisition de compétences.
- vous menez des missions de transmission des compétences et d'appui sur certains
aspects du métier à travers l'animation fonctionnelle ou la formation des Chargés de
Projets et Chargés de Conception.
- L'emploi contribue à la boucle d'amélioration des processus en proposant des
innovations permettant d'en augmenter l'efficience.
-En tant que chargé de projet référent, vous assurez un rôle d'appui, de
professionnalisation et d'expertise. Vous êtes responsable de plusieurs domaines
d'expertises au niveau de l'Agence et assurez le suivi d'actions. Vous pouvez
également être tuteur d'un nouvel arrivant et/ou d'un apprenti. Vous êtes force de
proposition face aux évolutions et visez l'amélioration continue dans le cadre
d'excellence opérationnelle en appui au responsable de groupe/pole.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez de solides compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes,
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets et Chargés de Conception, vous savez vous adapter à vos
interlocuteurs.
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

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...).
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 : 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)
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 : 2022-49816
L'emploi 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 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-05236.01
ENEDIS

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ALBERTVILLE TRAVAUX

Position E
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Gilly sur Isère (proche Albertville)
En tant que Chargé de Projets Référent au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement
Clients, dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et
conformément aux procédures qualité en vigueur :
-vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
individuel basse tension, collectifs, haute tension et des déplacements/renforcements
de réseaux électriques.
-Vous êtes interlocuteur raccordement auprès des clients pour suivre le bon
déroulement du dossier jusqu'à la mise en service.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence. Vous serez amené à
vous déplacer sur tout le territoire de l'Agence.
Votre responsable de Pôle vous confiera aussi :
- des missions transverses pour le compte de son pôle, voire de l'Agence.
- de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage des agents en cours
d'acquisition de compétences.
- des missions d'appui sur certains aspects du métier
- des activités d'animation fonctionnelle des Chargés de Projets et de prise en charge
d'actions de formation.
Vous contribuez :
-À la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs, à des groupes de travail sur la
gestion des risques et la prévention au travail (DU, PAP,..),
-À la boucle d'amélioration des processus en proposant des innovations permettant
d'augmenter l'efficience .
-A l'accompagnement des chargés de projet, dans la mise en oeuvre des actions de
simplification de nos process, afin de réduire nos délais et satisfaire nos clients

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous faites
de l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.
-Vous faites de la satisfaction des clients un moteur pour le pilotage de vos affaires.
-la conformité des ouvrages est une priorité pour vous et savez faire preuve
d'exigence vis-à-vis des entreprises prestataires.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
-Vous avez une bonne capacité d'adaptation dans un environnement à forts enjeux,
237

-Vous avez la capacité à être un appui au management.
-Vous êtes moteur en matière d'innovation et d'amélioration continue.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

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...).
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 : 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 : 2022-49838
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ROUTE DES CHENES GILLY SUR ISERE ( 73200 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

11 mai 2022
Téléphone :

238

Ref 22-05402.01

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
DIRECTION COMMERCE IDF
Direction Marché Public
Relation Commerciale

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 11

1 Responsable D'affaires H/F

Description de l'emploi

La Direction Commerce a en charge le développement commercial d'EDF et assure
la commercialisation d'offres aux clients.
Les équipes de la Relation Commerciale accueillent les demandes des clients du
marché d affaires de la Direction marché public sur les différents canaux et en
assurent le traitement.
Elles contribuent également au développement du portefeuille clients d Ile-de-France
par le portage d offres et services tout en garantissant un haut niveau de satisfaction
clients. Elles garantissent le traitement des clients publics de toutes les régions
Le responsable d affaires exerce ses activités au sein des équipes Relation
Commerciale. Ses missions consistent à :
Pour l ensemble des équipes PME ETI et Public contribue à maintenir le juste
équilibre Charges/Ressources tenant compte des prévisions de charges et des
compétences disponibles.
Travailler à l évolution et au pilotage des portefeuilles de demandes
Faire évoluer les modalités de distribution des activités
Produire et suivre les outils de pilotage des stocks, demandes clients des clients
publics, en lien avec l équipe en charge du pilotage ADV
Réaliser le reporting et analyser les performances des équipes relation Clients.

Profil professionnel
Recherché

Le Métier est accessible à toute personne motivée, rigoureuse, ayant le sens du
service client.
Niveau Bac, Bac+2 ou expérience professionnelle équivalente requis.
Qualités requises :
Disponibilité, capacité d'adaptation, avoir le sens du collectif, rigueur et autonomie,
bon relationnel, capacité d'analyse et de synthèse. Une bonne connaissance des
outils informatique et notamment une bonne maîtrise d Excel est un prérequis
indispensable.

Lieu de travail

EDF Commerce Ile-de-France
Direction Marché Public
14 RUE MOREL
93400 - SAINT OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.
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Clotilde Cadiou
Téléphone : 06 68 75 82 64

Ref 22-05400.01

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Liaisons Aériennes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'etudes Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions de construction,
renouvellement ou réhabilitation d ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Activités :
L emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
- Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC ) pour les décisions. Il
peut conseiller le service études décisionnelles pour l élaboration des études de faisabilité.
- Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP ) et participe à la
négociation des commandes.
- Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d expérience.
- Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d un projet et en réalise le chiffrage.
- Il participe à la mise en uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
- Il apporte son conseil au management de projet.
- Il contribue à la validation d éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

Compléments d'informations :
Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les autres entités pour les études qu il réalise (Exploitation, Maintenance,
Fonctions centrales, CNER, Clients Marchés, Achats, Juristes).
Il est en lien avec les prestataires.

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 - Développement & Ingénierie
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=
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Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Marie CHEVANCE, chef du Service Liaisons Aériennes :
06.12.39.20.58

Ref 22-05377.01

11 avr.
2022

Date de première publication : 21 mars 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lille
GEMCC
Centre administration et supervision télémaintenance régional

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge De Telemaintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Mission :
L emploi assure les missions d'administration et de suivi de l'exploitation / REX.
Il contribue à la mission de planification/programmation. Il est référent pour la télémaintenance et
pour la maintenance sur site niveau 3
Activités :
En fonction de l activité de son équipe :
Il participe à l'insertion en exploitation des nouveaux projets et des nouvelles versions des
logiciels et des données des réseaux et des équipements TCM/CE/TCD.
Il pilote et assure les opérations de télémaintenance complexes.
Il consolide et valide la gestion des impacts TCM/CE/TCD des travaux programmés et des aléas.
Il réalise les analyses d'incidents complexes et assure le REX
Il assure la fonction d administration générale des réseaux de TCD ou de TCM et de la
télé-relève.
Il assure la coordination de l insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
Il est responsable de la fourniture des données de comptage validées à l'URSE et du maintien
en condition opérationnelle des compteurs et des appareils de mesure de la qualité.
Il contribue à la coordination de la maintenance corrective de TCM/CE/TCD.
Il assure l animation métier au sein de l équipe.
Il assure la mise à jour des bases de données de configuration en exploitation et les bases de
données patrimoniales.
Il contribue à la planification à court et moyen terme et à optimiser les méthodes de maintenance
de niveau 3.
Il établit des bilans de fonctionnement régionaux et contribue au retour d expérience national.

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
62 rue Louis Delos - 59700 Marcq en Baroeul
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Vous pouvez contacter le Chef du CASTER - GEMCC : Laurent ZIMMERMANN au 07.70.14.92.88

11 avr. 2022

Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-04165.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF

Position D

Patrimoine Réseau Gaz
Ingénieur Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Ingenieur Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de vous construire un solide socle de connaissances gazières pour booster
votre début de carrière ? Tous les sujets liés à la conception du réseau s'ouvrent à
vous, y compris l'animation et la refonte majeure du réseau et des méthodes autour
du Biométhane et du GNV.
Au sein de la dynamique Délégation Patrimoine Industriel de la Direction Réseaux
(DR), dans un collectif BERG (Bureau d Etudes Régional Gaz) de 5 ingénieurs et de
maitrises, l'Ile de France avec 20% des investissements de GRDF, l'impact du Grand
Paris, la dynamique gaz vert, ses spécificités techniques et historiques font du BERG
IDF, le premier en terme de nombre de clients et de niveau d'investissement. Le
BERG conçoit les solutions pour le raccordement et la desserte des clients et
l amélioration de la sécurité industrielle.
L emploi proposé est un poste d'ingénieur études réseaux gaz assurant un appui
opérationnel au responsable de pôle.
Il est pilote de dossiers à enjeux et assure des missions transverses (production du
programme travaux à partir des orientations de la maîtrise d'ouvrage, suivi de la mise
en uvre des schémas de vannage, interface avec GRTgaz, référent outil,
contributeur à terme pour le GNV et les études biomethane, ).
Il contribue activement à l'activité du guichet du BERG, en appui au management :
affectation et contrôle des études court terme, brief/debrief avec les chargés d'études,
suivi des indicateurs, respect des délais et de la qualité des dossiers d'études,
proposition d améliorations.
Il réalise également des études technico-économiques complexes.
Il participe activement au professionnalisme du groupe et à l intégration de nouveaux
outils, méthodes et arrivants.
Il est ainsi un interlocuteur aux interfaces avec les entités internes régionales : MOA,
Commerciaux, Exploitants (AI, BEX, MSG), selon les dossiers avec les chargés
d'études, suivi des indicateurs, respect des délais et de la qualité des dossiers
d'études, proposition d améliorations.

Profil professionnel
Recherché

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Laurent Aubert
Téléphone : 06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

4 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.03.2022 AU 05.04.2022
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Ref 22-05345.01

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
VENISSIEUX-PV

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole - H/F

Description de l'emploi

Vous organisez l'animation de la base opérationnelle de Vénissieux 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 Lyon Métropole.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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 : 2022-50159
L'emploi 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 )
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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

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

20 mai 2022

Date de première publication : 24 févr. 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-04041.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
ETAT MAJOR DRIM SUD EST

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 11.12.13

1 Cadre Appui Gestion H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation régionale immobilier Sud Est, l'emploi, placé sous la
responsabilité du cadre appui, contribue au pilotage financier de l'ensemble des
activités du domaine immobilier tertiaire de la région Sud Est.
A ce titre l'emploi:
- produit les éléments de gestion pour réaliser le suivi budgétaire et financier de
l'ensemble de l'activité de la Délégation Régionale IMmobilier Sud Est (LE, PDS).
Suivi du réalisé au regard du budget, analyse des écarts entre le réalisé et les
prévisions mensuelles, gestion de l'atterrissage budgétaire
- prépare en relation avec l'ensemble des parties prenantes le PMT du domaine
immobilier pour la région Sud Est
- réalise les reporting mensuels immobilier pour les contrôles de gestion des unités
clientes.
- contribue au pilotage de la performance du domaine immobilier sur le périmètre Sud
est en produisant les indicateurs de la performance requis, en contribuant aux
analyses de la performance économique des activités de la DRIM
- contribue à la qualité comptable de la DRIM en fournissant les indicateurs de
pilotage ad-hoc, en produisant les analyses et les alertes associées
- réalise les contrôles internes sur la bonne affectation OPEX /CAPEX de l'agence
travaux
- crée les EOTP pour les travaux réalisés par l'agence travaux
- requête et suit l'évolution de la PIMMO tout au long de l'année pour le compte de
l'agence OI & Travaux
- contribue à la production des fiches d'évaluation des fournisseurs
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- Il est garant de l'animation de la partie gestion au sein de la DRIM SE.
Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues:
- bonne connaissance du cycle budgétaire
- maîtrise PGI et EXCEL
- connaissance en analyse financière de contrat
- bonne capacité d'analyse

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 : 2022-43737
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VIRICEL SEBASTIEN
Téléphone : 04.26.29.89.12
Mail : sebastien.viricel@enedis.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 29/04/2022

Date de première publication : 24 févr. 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-04037.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO NORD EST
AGENCE EXPLOIT TERT NORD EST
246

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11.12.13

1 Gestionnaire De Parc Tertiaire H/F

Description de l'emploi

Le Gestionnaire de Parc anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités
Opérationnelles du PMer sur le périmètre de son portefeuille de sites.
En fonction de son périmètre et pour les sites à MOA DRIM, il pilote l'ensemble des
activités de proximité.
Il assure également la relation client avec les entités de son territoire (BAG/UO ou
correspondant de site)
Au titre de ces missions, des déplacements sur les sites de son portefeuille sont à
prévoir
Il assure la mission de référent de domaine opérationnel, sur un ou plusieurs
marchés.
A ce titre il participe au suivi et à la préparation des revues contractuelles.

Profil professionnel
Recherché

Le profil du candidat recherché aura des qualités dans les domaines suivants :
- Pilotage et gestion de contrats
- Règles et processus d'achat ENEDIS
- Maîtrise des applicatifs métiers et gestion,
- Connaissance des politiques Enedis en matière de sécurité et d'environnement
Il devra avoir entre autre des capacités :
- Autonomie
- Mobilité et réactivité
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du PMer) et capacité à collaborer
- Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)
- Maitrise du Pack Office bureautique et SAP

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire région Est, mais également de la DRIM dans
le cadre des réunions d'Agence ou de Direction.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-45432
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Charles-Henri COQUANT
Téléphone : 06.21.24.87.36
Mail : charles-henri.coquant@enedis.fr

22 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 22/04/2022

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

Ref 22-03823.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle Ais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-21571 du 01/12/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de l'ARCIS (Agence régionale de Conduite et d'Interventions Spécialisées)
vous êtes responsable d'un pôle d'interventions spécialisées.
En plus du périmètre "classique" des activités d'un pôle IS (comptage marché
d'affaires, poste sources, OMT, DEIE...), ce pôle a la particularité d'héberger l'équipe
HTB ainsi que le BEX poste source de l'agence.

Vous souhaitez manager une équipe performante et dynamique dans un domaine
très spécialisé et technique : Ce poste est fait pour vous !

Notre Direction régionale s'inscrit dans une dynamique très forte de raccordement
producteurs HTA. Ces projets sont majoritairement situés sur la zone de la Charente
avec de nombreux travaux en postes source et mises en service à réaliser. Tous les
métiers de l'ARCIS sont mobilisés autour de cette belle opportunité de
renouvellement de notre matériel en poste source, la solidarité entre pôles nous
permet de relever le défi et d'être aux attendus.

Contactez-nous pour tout renseignement.
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Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de l'expérience dans l'un des domaines techniques des AIS et/ou en
management d'équipes opérationnelles, hésitez pas à prendre contact avec nous.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-41310
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DU PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 06.68.09.64.84
Mail : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 05.46.68.35.21
Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

8 avr. 2022

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

Ref 22-05336.01

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position D

SUPPORT
Management MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Aux côtés de la responsable de l'agence communication de la Direction Régionale
Centre Val de Loire, et dans le cadre de la politique communication et RSE de
l'entreprise, l'adjoint(e) au chef d'agence allie missions opérationnelles de
communication et management de proximité.
Au sein d'une équipe de 8 personnes composée de chargé(e)s de communication
ultra-dynamiques et de deux alternants, l'adjoint(e) contribue à la définition et la mise
en oeuvre du plan de communication à l'échelle de la Direction Régionale.
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Il/elle travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des métiers et est en
interaction avec des acteurs internes et externes.

Parmi vos missions principales :
- Missions opérationnelles de communication à l'échelle locale ou régionale :
- Polyvalent, l'adjoint(e) sera amené(e) à assurer le pilotage de projets de
communication interne ou gérer des relations et événements externes
- Gestion de la communication de crise aux cotés de la cheffe d'agence
- Pilotage des actions communication inscrites dans le TOP30 actions du projet
d'unité
- Participation à des groupes de travail et projets transverses impliquant l'agence
communication
- Management de proximité (en lien étroit avec la cheffe d'agence)
- Gestion du portage de la P2S dans l'agence (définition et suivi du plan d'actions
prévention de l'agence, animation des points prévention, relai des messages clés en
lien avec nos risques auprès de l'équipe, traitement et suivi des événements sur
OUPS (en lien avec cheffe d'agence), garant de la sécurité et de la QVT
(équipements, irritants, etc.)
- Supervision du budget communication de l'agence
Profil professionnel
Recherché

- Participation à l'animation de l'équipe aux cotés de la cheffe d'Agence (événements
d'équipe, stratégie de montée en compétence de l'équipe, refonte des outils
d'animation de l'équipe...)
- Garant(e) de l'animation des alternants par le suivi de leur évolution en lien avec le
tuteur/trice
- Mise en oeuvre des attendus de la DR sur les sujets transverses impliquant l'équipe
communication
- Gestion de l'agence en cas d'absence de la cheffe d'agence

Au quotidien
L'équipe est composée de professionnel(le)s de la communication passionné(e)s par
leur métier et de jeunes pousses en alternance, réparti(e)s sur le vaste territoire de la
DR afin de garantir un maximum de proximité avec nos parties prenantes internes et
externes.
Vous travaillez au siège de la Direction Régionale à Tours aux cotés de la cheffe
d'agence, d'une chargée de communication et d'une alternante. L'animation de
l'équipe au quotidien mêle donc réunions physiques et rites à distance.
Vous êtes un(e) communicant(e) expérimenté(e), passionné(e) de votre métier avec
l'envie de créer et de faire bouger les lignes ?
Vous êtes autonome et créatif(ve) ?
Vous appréciez le travail en équipe, savez piloter des projets, aimez l'évènementiel ?
Vous maitrisez le pack office (et idéalement adobe), avez une bonne maitrise
rédactionnelle?
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Vous aimez porter et défendre vos idées et les projets que vous menez?
Vous aimez écouter, répondre au besoin et conseiller les parties prenantes internes
en terme de communication ?
Vous aimez innover ?
Vous souhaitez mettre un premier pas dans le management d'équipe ?
Rejoignez notre équipe communication !
Engagée dans le PIH, La Direction Régionale est en pleine transformation avec la
mise en oeuvre de son projet d'unité qui met le client O centre et les agents O coeur.
L'agence communication elle-même est en pleine mutation dans son fonctionnement
suite à l'arrivée d'une nouvelle cheffe d'agence.
Compléments
d'information

La Direction Régionale est une entité très dynamique et innovante à taille humaine
dans laquelle le métier de communicant et le rôle de l'agence communication sont
pleinement reconnus et soutenus !
Pour mieux nous connaître, parcourez la communauté de notre DR sur l'intranet :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/centre
La santé et la sécurité des salariés de la DR CVL est notre priorité pour viser le zéro
accident grave ou mortel au sein d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Taux d'ANL
0 enfant 20%
1 enfant 25%
2 enfants 30%
3 enfants et plus 35%

Référence MyHR : 2022-49521
L'emploi 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

Jérémie Meunier
Téléphone : 06.98.75.06.87
Mail : jeremie.meunier@enedis.fr

11 avr. 2022
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Ref 22-05328.01

Date de première publication : 20 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE ESSAI CHIMIE ENVIRONNEMENT (ECE)
ENCADREMENT

Position E

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 11

1 Appui Technique Laboratoire H/F

Description de l'emploi

L appui technique laboratoire apporte un appui complémentaire à celui du pôle
méthode du laboratoire pour la bonne réalisation des activités.
Les missions principales sont :
Piloter les dossiers à enjeu important, temps réel ou différé, en lien avec les activités
hors noyau dur :
-Gestion fortuit temps réel (dossier, régime, ADR, RTR, réception prestataire ) pour
Enviro et Exploit
-Pilote de la rénovation de l ensemble des Laboratoires (clim, ventilation, espace
techs, casiers et RENOLAB)
-Piloter le traitement de certains dossiers ou irritants (STEP, SEZ, )
-A partir de 2023 : gestion de CTF
Piloter les actions d amélioration continue du laboratoire :
-PAC/REX section
-Rédaction des analyses sûreté ou sécurité du Labo (voire ESS).
Les missions secondaires sont :
-Gestion des produits chimiques pour l ensemble du laboratoire : achat/commande
(la gestion de la réserve reste au labo)
-Correspondant lignage (création de dossier lignage si cela est opportun)
-Valideur fiche EAR
Afin d assurer un fonctionnement optimal du collectif méthodes, l'appui technique
laboratoire assure la suppléance des missions suivantes en cas d absence des
titulaires :
-Exploitation CTE et coordination de CAPSIS.
-Gestion de l étiage et de l organisation de la pré coordination pour le Val de Loire.
-Suivi des échanges ASN dans le cadre des utilisations de bâches TER.
-Suivi de l intégration du prescriptif et des PMRQ.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience dans le domaine chimie et connaissant le
fonctionnement des projets.
L'agent doit savoir faire preuve de coopération, de professionnalisme et doit avoir une
capacité de reporting et de synthèse permettant une relation de confiance.

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.
Cet emploi pourra être amené à travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE ST LAURENT DES EAUX
LOIRE ET CHER (41) SAINT LAURENT DES EAUX
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

CANDIDATURE VIA ECS : https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/ExtMain2.aspx
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Technique
et
PUI

MAXIME TAUPIN
Téléphone : 02.54.45.82.41

11 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022
Date de dernière publication : 19 mars 2022

Ref 22-05288.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PROJETS

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 11

1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Projets, le PMO UTO a pour missions :
- d apporter un appui opérationnel aux équipes projets en termes de méthodes, de
gestion des risques, de préparation et d animation des instances de pilotage.
- l animation du référentiel de pilotage des affaires et projets à UTO et l optimisation
des processus et outils associés
- la maîtrise du portefeuille des affaires et projets (de l émergence de commandite
jusqu à la clôture)
- d assurer le rôle de tour de contrôle des affaires et projets à UTO, en termes de
respect des processus, de consolidation des indicateurs de performance des affaires
et projets, et de reporting à la direction de l UTO
L emploi assure à ce titre :
- des missions opérationnelles en tant qu appui dédié à certains projets et affaires
qui lui sont confiés,
- des activités liées à la mission de tour de contrôle des projets, selon l organisation
en vigueur dans l équipe,
- des missions d évolutions de méthodes, de pratiques ou d outils, ainsi que de
conduite du changement, en transverse aux directions internes à UTO.
L équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé à l'annexe de Rouen (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).

Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projet, relationnel et animation
Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d écoute et esprit d autonomie, conduite du changement
Une expérience dans l'exploitation ou l ingénierie des centrales REP et une
connaissance globale de la Sûreté et de l exploitation des centrales REP serait
appréciée.
Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, permettant de résoudre et d'ordonner
les actions pour traiter les problèmes.
Bon relationnel et capacité d'animation transverse.
Rigoureux, structuré et organisé.

Compléments
d'information

Cet emploi est ouvert au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail

98 avenue de Bretagne 76100 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

1 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION ADRESSE LIEU DE TRAVAIL

Ref 22-05327.01

Date de première publication : 18 mars 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux GASCOGNE
Groupement de Postes de Pessac

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14

1 Manager De Proximité Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission
Le MDP est la clé de voute dans l'organisation de la direction de la Maintenance. Il fait le lien entre
son équipe et le reste de l'entreprise, au service des enjeux de RTE.
L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d'atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus. Il exerce les activités de
management de proximité des salariés de son équipe.

Activités
Le Manager de Proximité Groupement de Postes a un rôle fondamental pour les salariés de son
équipe :
Expliquer les enjeux et donner le sens
Responsabiliser et impliquer les salariés de son équipe
Les accompagner dans leur montée en compétences et leur parcours professionnel
Favoriser l'ouverture, stimuler la créativité et accompagner l'innovation
Organiser l'animation au sein de l'équipe : coordonner les activités et les ressources de son
équipe et communiquer au sein de celle-ci
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Planifier et contrôler la réalisation de leurs activités et de leurs missions (il est garant de la
validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des interventions
Veiller au respect des règles de sécurité
Se déplacer sur les chantiers pour être à leur contact
Être en proximité dans la réalisation de leurs missions
Profil professionnel Vous avez une appétence pour le management d'équipe
Recherché
Vous êtes intéressés par la technique
Vous vous sentez à l'aise dans l'animation, l'écoute, le dialogue et faites preuve d'empathie
Lieu de travail

1 rue du Transformateur
33600 - PESSAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

SIGNORET Mathieu
Téléphone : 06 13 69 24 87

Ref 22-05326.01

1 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
GMR Gascogne
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximité Equipe Maintenance Spécialisée Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission
L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d'atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il assure les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
Activités
L emploi coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de
celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l'équipe dans le domaine de la
maintenance spécialisée Postes.
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Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.
Il veille à l'atteinte des objectifs de l'équipe (budget, réalisation du programme,...) et porte auprès
de la direction le bilan des activités de l'équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour le management d'équipe
Vous êtes intéressés par la technique et avez des compétences dans le domaine Postes.
Vous vous sentez à l'aise dans l'animation, l'écoute, le dialogue et faites preuve d'empathie :

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

12 rue Aristide Berges 33270 FLOIRAC
( Gironde - Aquitaine )

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=

Mathieu SIGNORET
Téléphone : 05 56 33 99 01

Ref 22-05322.01

1 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Développement Logiciel
Système temps réel

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge De Projets Maintenance Exploitation Si H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Au sein de l équipe « Systèmes Temps réel » du Département Développement Logiciel (DDL),
vous serez en charge des développements du projet NAZA avec une équipe sur Lyon et Paris,
notamment en lien avec les plateformes de tests sur Jonage (Nouveaux Automates de Zone
Adaptatifs. Cet automate permet d apporter plus de flexibilité sur la gestion du transit électrique,
avec l augmentation de la production d énergies renouvelables décentralisées)
Vous aurez entres autres à réaliser les tâches suivantes : participer à la conception de
l architecture cible dite « industrielle », le développement des nouvelles fonctionnalités de
l application, la comprehensions des besoins métiers (appuyé par le pole NAZA de l équipe
DPOSE) et les développer par itération, Concevoir et réaliser des tests d intégration et s insérer
dans la chaîne d intégration continue de la plateforme, encadrer ou s appuyer en cible sur une
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équipe (HMO à décider plus tard)
Des compétences informatiques sont un impératif (UNIX, JAVA, C++, Python), ainsi qu une
capacité à faire le lien entre les besoins métier et les développements outils associés. Une
première expérience réussie en développement d automates/reglages temps réel et des
connaissances sur le fonctionnement du système électrique sont fortement appréciées
Profil professionnel
Recherché

Une grande autonomie, le sens du travail en équipe et en réseau de compétences, la prise
d initatives et une bonne capacité d organisation personnelle sont des qualités indispensables.
Connaissance de l anglais.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au 06 74 41 75 1 avr.
numéro suivant 06 21 43 08 58
91
2022

Ref 22-05318.01

Date de première publication : 18 mars 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Développement Logiciel
Système électrique

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge De Projets Maintenance Exploitation Si H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Au sein de l équipe « Système Electrique » du Département Développement Logiciel (DDL),
vous serez en charge des développements du projet Operator Fabric au sein d une
communauté OpenSource ralliée à la fondation Linux.
Vous aurez entres autres à réaliser les tâches suivantes : participer à la conception de
l architecture, le développement des nouvelles fonctionnalités de l application, la
comprehensions des besoins métiers et les développer par itération, Concevoir et réaliser des
tests d intégration et s insérer dans la chaîne d intégration continue de la plateforme.
Des compétences informatiques sont un impératif (UNIX, JAVA), ainsi qu une capacité à faire le
lien entre les besoins des opérateurs H24 et le ralliement des systèmes de supervision à
OperatorFabric .
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Profil professionnel
Recherché

Une grande autonomie, le sens du travail en équipe et en réseau de compétences, la prise
d initatives et une bonne capacité d organisation personnelle sont des qualités indispensables.
Connaissance de l anglais.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au 06 74 41 75 1 avr.
numéro suivant 06 19 50 54 63
91
2022

Ref 22-05297.01
ENEDIS

Date de première publication : 18 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
DR IDF OUEST

Description de l'emploi

Au sein de la base AMEPS (Agence de Maintenance et Exploitation des Postes
Source) de GUYANCOURT / ST QUENTIN EN YVELINES, en qualité d'adjoint au
responsable de la base, vous assurerez l'animation opérationnelle des équipes.
Dans une volonté permanente d'exercer les activités dans les conditions de
prévention et de sécurité requises, vous contribuerez directement à l'exploitation, au
dépannage, à la maintenance et à la mise en service des postes source de la zone.
Vous piloterez activement la préparation, la programmation et l'organisation des
activités assurées par l'AMEPS (maintenance préventive et corrective, recherche de
défaut câble, mise en service d'équipements neufs), dans le souci permanent de la
sécurité des biens et des personnes, de la maîtrise des risques, dans le respect de
l'environnement et des coûts financiers, de recherche de performance opérationnelle.
Vous évoluerez dans un environnement technique à fort enjeu patrimonial, essentiel
dans la continuité d'alimentation de nos clients et central dans la sureté du système
électrique du réseau.
Vous contribuerez activement à la gestion des compétences de votre pôle composée
d'une petite trentaine de collaborateurs répartis en 2 équipes (Courant fort et Courant
Faible) et un Bureau d'Exploitation. Vous favoriserez l'amélioration continue par
l'innovation, par la remontée terrain et l'analyse des dysfonctionnements.
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Vous utiliserez l'ensemble des outils informatiques (GMAO PS, Cinke Evolution, LEIA
PS, SysPO, ePlan, PGI...) nécessaires à l'exercice de vos missions, à la traçabilité
attendue et au REX demandé.
Vous pourrez assurer des missions transverses pour l'AMEPS ou en interface avec
d'autres services (BRIPS, ACR, AIS, domaine Opération).
Vous serez membre de l'équipe d'encadrement de l'AMEPS IDF Ouest.
Date souhaitée de début de mission/formation : 31/01/2023
Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Une aptitude au management est requise, des connaissances en postes sources
seraient un plus.
De la rigueur, du dynamisme, des qualités d'animation de groupe sont indispensables
ainsi qu'une implication dans la démarche Qualité Sécurité Environnement.
niveau de formation : Autre
expérience souhaité :

Description de la
formation

Cap Cadre Master 2 Global
descriptif de la formation : Pré-requis de l'organisme de formation : Etre titulaire d'un
DUT, BTS Technique ou licence avec 3 ans d'expérience minimum pour pouvoir
intégrer la formation dans l'école.
Epreuves d'entrée à l'ESSCA : TAGE-Exécutive + un entretien, et une épreuve orale.
Rentrée : fin janvier 2023. Les vendredis et samedis tous les 15 jours pendant 18
mois avec une première semaine introductive.
La formation comprendra 656 heures d'enseignement. L'obtention du diplôme est
assujetti à la réussite des contrôles organisés par l'école.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

ESSCA
Campus BOULOGNE : 56 Quai Alphonse le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

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

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera dans le cadre d'un processus de cadrabilité, en
amont
du processus de sélection de l'école. Elle permettra à l'entreprise de valider votre
potentiel à occuper un poste cadre :
- A l'interne par un comité de sélection.
- A l'externe par des épreuves d'entrée à l'ESSCA.
Les épreuves se dérouleront entre avril et début juillet 2022

Envoi des candidatures

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

Julien VINCENT
Téléphone :
Fax : 07.61.08.14.86
Mail : julien-ju.vincent@enedis.fr

15 avr. 2022
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Ref 22-05279.01

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RC MA ENCADREMENT PF

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet Industriel et Humain, au sein de l'Agence Marché d'Affaires à
laquelle vous êtes rattaché, vous animez, coordonnez et contrôlez l'activité du pôle
service clients marché d'affaires. En tant que membre de l'équipe d'encadrement de
l'Agence, vous participez à l'élaboration des décisions et à leur mise en oeuvre.
Les principales missions du pôle service clients marché d'affaires sont :
- Accueil (hors raccordement) des clients marché d'Affaires (sous-titrage et injection
sur les segments C1-C4 et P1-P3)
- Traitement des demandes des fournisseurs, des producteurs et des clients C1-C4
pour tout ce qui concerne les prestations contractuelles, (catalogue des
prestations...).
- Maintenir un haut niveau de performance de la chaine communicante marché
d'affaires (Index et courbes de charge).
- La gestion des réclamations dont celles liées à la qualité de la fourniture.
- Le suivi de satisfaction des clients en poursuivant la baisse du taux de PDTS.
- La participation à la détection, au suivi et à la valorisation des PNT.
Vous managez une équipe de 25 personnes. Vous vous engagez dans le
développement du professionnalisme des agents en appréciant leurs performances et
leurs compétences. Au sein de son pôle, vous avez en charge la mise en place des
parcours pro et vous veillez à l'optimisation de la montée en compétence des
nouveaux arrivants.
Vous pilotez et êtes garant de l'atteinte des objectifs au périmètre des activités du
pôle service client marché d'affaires. Vous travaillez aux interfaces en étroite
collaboration avec les autres pôles, agences du domaine mais également des autres
domaines de la Direction Régionale.
Vous collaborez à la politique de prévention et de bien-être au travail à travers
l'élaboration d'un PAP.

Profil professionnel
Recherché

Vous assurez le management RH de votre équipe (entretiens annuels,
reconnaissance, GPEC, développement des compétences, recrutement interne, code
de bonne conduite).
Vous pouvez également être amené à prendre en charge des missions transverses
sur le territoire.
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Vous aimez le management, l'accompagnement d'une équipe, la relation clients.
Envie, méthode, autonomie, sens de l'organisation et capacité à communiquer sont
des atouts indispensables à la réussite dans ce poste.
Vous connaissez les fondamentaux du pilotage d'activité et êtes capables de
conduire des projets.
Vous possédez une expérience en management et présentez de bonnes aptitudes au
management d'équipe. Vous détenez des capacités de dialogue importantes et savez
motiver vos collaborateurs.
Vous avez le sens du client et une bonne connaissance des référentiels. Une aptitude
aux outils informatiques du domaine Marché d'affaires et la connaissance des
processus seraient appréciées.
Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir à Vannes sur le site du Vincin.
Vannes est une ville de bord de mer située en Bretagne sud.

Référence MyHR : 2022-50148
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

RAUD Yann
Téléphone : 06.30.11.35.43
Mail : yann.raud@enedis.fr

Ref 22-05256.01

RAUD YANN
Téléphone :
Mail : yann.raud@enedis.fr

16 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position D

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 11.12.13
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1 Responsable Equipe Ingenierie D H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France EST
recherche un Responsable d Équipe H/F sur le site de Savigny.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d'une vingtaine de personnes gérant des affaires
de raccordement, grands projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les
affaires en relation directe avec les ambitions de GRDF (projets biométhanes et
GNV).
-Il pilote la performance individuelle et collective de cette équipe et organise la
production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des
délais).
-Il encadre cette équipe et la gère administrativement, coordonne leurs activités et les
motive au quotidien (management de proximité, animation de réunions et organisation
d'animations commerciales)
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir faire des nouveaux arrivants
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des
prestataires, ...)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers de son équipe et assure le suivi des parcours clients et
des indicateurs associés
-Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences relation
client de son équipe
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
Il met en uvre l organisation nécessaire pour l atteinte des objectifs de l agence et
rend compte directement au Chef d'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs MA (Marché d'Affaire), il
assure le pilotage de l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations
et de l'accueil distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès
de son équipe et de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différentes entités
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect de ces
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de posture
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement de l'équipe, notamment
dans le cadre de la gestion des appels.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Orientation client très forte attendue
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- connaissances approfondies des techniques de renouvellement, de construction des
réseaux gaz et de réception des CICM neuves
- Une expérience réussie dans l'encadrement 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.
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81
Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Ref 22-05253.01
GRDF

8 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V
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Position D

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe Ingenierie D H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France EST
recherche un Responsable d Équipe H/F sur le site de Pantin.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d'une vingtaine de personnes gérant des affaires
de raccordement, grands projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les
affaires en relation directe avec les ambitions de GRDF (projets biométhanes et
GNV).
-Il pilote la performance individuelle et collective de cette équipe et organise la
production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des
délais).
-Il encadre cette équipe et la gère administrativement, coordonne leurs activités et les
motive au quotidien (management de proximité, animation de réunions et organisation
d'animations commerciales)
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir faire des nouveaux arrivants
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des
prestataires, ...)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers de son équipe et assure le suivi des parcours clients et
des indicateurs associés
-Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences relation
client de son équipe
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
Il met en uvre l organisation nécessaire pour l atteinte des objectifs de l agence et
rend compte directement au Chef d'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs MA (Marché d'Affaire), il
assure le pilotage de l'écoute client, sécurise les délais de réponses des réclamations
et de l'accueil distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès
de son équipe et de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différentes entités
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect de ces
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de posture
relationnelle, il intervient en soutien et en accompagnement de l'équipe, notamment
dans le cadre de la gestion des appels.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Orientation client très forte attendue
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- connaissances approfondies des techniques de renouvellement, de construction des
réseaux gaz et de réception des CICM neuves
- Une expérience réussie dans l'encadrement est indispensable
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81
Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Ref 22-05246.01
ENEDIS

8 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
265

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE ENCADREMENT
Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine CEDRE (Clients Et Développement Réseaux Electriques) en charge des
Raccordements des nouveaux Clients est en forte dynamique sur la DR Bretagne:
intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de
la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des bornes de
Mobilité Electrique, des projets d'auto-consommations,...).
Rattaché au Chef d'Agence Marché d'Affaires Bretagne Est (Ille et Vilaine et
Morbihan), vous aurez la responsabilité du Pôle Projets de Vannes. Le pôle couvre le
périmètre des études (en partie) et des travaux de raccordement de la clientèle
Marché d'Affaires : C2-C4, C5 avec extension, Collectifs, Producteurs supérieurs à 36
kVA et Déplacements d'Ouvrages (familles 3 et 4)

En tant que Chef de Pôle, vos rôles seront de :
- animer/manager une équipe de 17 Chargés de Projets
- contribuer à la Prévention Sécurité des agents et des tiers, en veillant au respect
des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention
- piloter le suivi des résultats du pôle, en particulier dans le domaine de la mise à jour
des bases de données patrimoniales et dans le domaine financier (Taux de
Couverture, Points de Sortie, Coûts Unitaires,...)
- contribuer à l'amélioration continue de la performance des équipes du pôle par la
mise en oeuvre de standards managériaux (briefing/débriefing, revues de portefeuille,
analyses des résultats et élaboration de plans d'actions en boucle courte)
- évaluer le professionnalisme des équipes, contribuer à leur montée en compétence,
réaliser les Entretiens d'appréciation et de Professionnalisation
- impliquer l'équipe à l'amélioration de la satisfaction clientèle, à la maîtrise des coûts,
à la diminution et tenue des délais
Vous êtes garant du contrat d'objectifs du pôle et contribuez à la réussite de celui de
l'agence.
Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des procédures et le traitement des
dysfonctionnements aux interfaces internes et externes.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi comporte une forte dimension relationnelle avec l'externe : clients,
promoteurs, entreprises, collectivités locales. Des missions complémentaires pourront
vous être confiées à ce titre.
Compétences dans le domaine des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT
seront appréciées. Le titulaire de l'emploi devra disposer de bonnes capacités
d'analyse et de synthèse, de compétences relationnelles solides, d'esprit d'initiative et
d'équipe, d'adaptabilité, d'autonomie et d'organisation.
Une expérience managériale est nécessaire.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2022-50379
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LERONSOUX Christophe
Téléphone : 06.17.65.31.58 / 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 22-05384.01
ENEDIS

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone :

11 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 12

1 Cap Cadre - Product Owner H/F
DIRECTION NATIONALE

Description de
l'emploi

La personne titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner dans l'un des 8 projets du
département DOP (Décisionnel, Optimisations financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI
d'ENEDIS. Le département est en charge des traitements industriels liés aux décisionnels, à la
prévision d'énergie toute maille, à l'optimisation des factures RTE ainsi qu'à la mise à disposition de
services de données géographiques.
Au sein de l'Equipe agile, la personne Product Owner porte la Vision du Produit développé et en est
garant auprès des Utilisateurs.
Elle priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de rationaliser le travail de
l'équipe et de sécuriser les Fonctionnalités livrées, d'un point de vue technique et fonctionnel. Il est en
relation quotidienne avec l'Equipe de développement et le Scrum Master. Elle se coordonne avec le
Management de Produit dans la définition du Backlog de Fonctionnalités. Il est idéalement issu d'une
Direction Régionale pour être au plus proche du quotidien des Utilisateurs.
Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, rassemble les équipes
de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour déployer des services à valeur ajoutée
pour les métiers, et pour faire du SI autrement.
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Nos atouts :
Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis, aux différentes
directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode collaboratif et prêts
à relever tous les défis.
Nos ambitions :
Développer et étendre les deux domaines d'expertise métier que sont la maîtrise des flux d'énergie et
le pilotage opérationnel d'Enedis.
Profil
professionnel
Recherché

Pré-requis niveau d'étude ou équivalence :
- Bac +3 OU niveau équivalent évalué par un questionnaire de Validation des Acquis Professionnels
(VAP) réalisée par l'organisme de formation lors de la phase de test d'admission
- Démontrer une motivation et une appétence pour le domaine SI ainsi qu'une adéquation avec la
modalité de formation à distance.
Les qualités principales recherchées sont l'envie d'apprendre, l'intérêt pour le numérique, la donnée
et le SI, ainsi qu'une bonne capacité à travailler en équipe. Grâce à votre sens client, votre sens de la
communication et votre capacité à prendre des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe
dynamique et engagée au quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers
ENEDIS.

Description de
la formation

Manager de projet Web Digital - RNCP 26278
Open ClassRoom : rythme de la formation : Alternance
Formation en alternance sur 18 mois
Date de début : 06/09/2022
dans le cadre du nouvel Accord Formation d'Enedis « Form' & moi » favorisant le développement des
compétences et offrant la possibilité de construire un parcours professionnel avec des cursus
promotionnels.
La formation Cap Cadre proposée offre la possibilité à des salariés d'accéder au collège Cadre par le
biais d'une formation en alternance dont : les 4 premiers mois sont dédiés à 80% à la formation, puis
les mois suivants le sont à 50% en parallèle d'activités attribuées au salarié sur un projet DSI.
Un référent DSI accompagne le salarié pendant sa formation pour favoriser son intégration au sein de
l'équipe et sa montée en compétences sur les activités DSI. Pour accéder au titre, le salarié devra
réaliser les 9 projets du parcours de formation et les faire valider par un mentor validateur lors de
soutenances enregistrées.
Le dossier comprenant l'ensemble des soutenances devra ensuite être validé par le jury du titre,
composé de professionnels.

Lieu de
formation

33 AVENUE DE L'EUROPE COURBEVOIE ( 92400)
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Articles à lire sur intranet ENEDIS :

https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/interview-des-3-emplois
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/les-enjeux-du-socle-infr
Référence MyHR : 2022-48491
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non discrimination.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Procédure de
candidature

Etape 1 : postulation
Le dossier de candidature comprendra :
Une lettre de motivation datée et signée
Une vidéo de motivation exposant votre parcours et atouts pour candidater à la formation
Un CV
Une fiche C01
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Toutes pièces jugées utiles par le-la candidat-e (certificats, réalisations projets informatiques, ...)
Etape 2 : sélection
Les personnes pré-selectionnées sur dossier seront reçues par un comité de sélection au sein de
l'entité associant manager et représentant RH, afin de valider leur potentiel à occuper un poste cadre.
3 personnes maximum sont pré-selectionnées par le comité, selon un ordre de préférence et feront
ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l'organisme de formation afin d'apprécier la
capacité des candidats à suivre le programme de formation proposé. Cette seconde évaluation
confirme ou peut être susceptible de modifier l'ordre établi par le comité de sélection Enedis.
Envoi des
candidatures

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

VIGNOL NADEGE
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

Ref 22-05382.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION CHAUDRONNERIE

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des régles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion de service, l'Emploi a pour mission
l'appui technique et organisationnel au Chef de Service et à l'Equipe de Direction du
service, au Manager Première Ligne, au Manager de Section par la prise en compte
et le pilotage des dossiers transverses pour le compte du service ou de son pôle. Ces
dossiers peuvent concerner le pilotage d'un ou plusieurs processus opérationnels
(arrêt de tranche ou tranche en marche) ou supports ( sécurité, radioprotection,
propreté radiologique ou environnement, RH/Formation/Compétences,
Budget/Achats/Contrats, Levage...) ainsi que des dossiers particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité(activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
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( Moselle - Lorraine )
Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

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

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03.82.51.77.12

Date de première publication : 22 déc. 2021
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 21-22767.03
ENEDIS

11 avr. 2022

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
METROLOGIE

Position D

SUPPORT
RH

GF 12

1 Cap Cadre - Formateur Concepteur H/F
DIRECTION NATIONALE (DFP)

Description de
l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis a en charge les formations propres
au métier de la distribution d'électricité au sein d'ENEDIS. Elle les conçoit et les dispense sur ses
campus ou via des solutions digitales innovantes.
En tant que Formateur Concepteur, vous animez, élaborez et mettez à jour des formations spécifiques
aux métiers de la métrologie (incluant principalement le comptage industriel, les protections client et la
qualité fourniture) et à ce titre :
Vous analysez les besoins de formations et élaborez des cahiers des charges en fonction des
demandes internes.
Vous organisez, préparez et animez des séances de formation habilitantes, théoriques et pratiques
dans des situations de simulation sur le campus de formation de la DFP.
Vous évaluez les salariés en formation par un contrôle des acquis et des connaissances.
Vous réalisez des bilans d'action de formation.
Vous contribuez au développement de l'offre de formation et à la conception de nouveaux produits
avec des supports pédagogiques innovants (M-Learning, MOOC, Serious Game, Réalité
Augmentée...).
Vous participez à la veille réglementaire de l'offre de formation.
Vous avez des compétences en métrologie (incluant le comptage industriel, les protections client et la
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qualité fourniture) et vous avez envie de transmettre votre expérience du terrain. Alors rejoignez la
Direction de la Formation et de la Professionnalisation.
Au fait des dernières évolutions, vous serez également amené à travailler sur différents projets
pédagogiques mettant en oeuvre les nouveaux outils numériques.
Vous participerez à la création et l'actualisation des formations dans le domaine de la Métrologie pour
tous les salariés d'ENEDIS travaillant sur cette activité.
Rattaché au Département IICM sur le campus de La Pérollière dans une équipe jeune et dynamique,
vous contribuez à la formation de tous les salariés d'ENEDIS, exerçant le métier de technicien Agence
Interventions Spécialisés.
Profil
professionnel
Recherché

Vous exercerez votre emploi sur des campus de formation modernes en utilisant les dernières
techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle, dalles tactiles, ...)
Le monde de la formation vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine technique,
mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de l'animation, la
communication et la gestion et le pilotage de projets. Pour la suite de votre parcours professionnel au
sein d'ENEDIS, ces compétences seront un atout vous ouvrant des opportunités vers des emplois de
management, d'expertise ou gestion de projets à enjeux.
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de professionnalisation dans le
domaine pédagogique et la gestion de projets.
Profil souhaité :
Une bonne connaissance de l activité de la Métrologie est indispensable (comptage industriel,
protection client, ) et une expérience dans le domaine des postes sources est appréciable.
Autonome, rigoureux, andragogue et motivé.

Description de
la formation

Ingénieur Généraliste spécialité Efficacité Energétique et Management des installations
Alternance - Durée 36 mois - du 30/05/2022 au 29/05/2025
Ecole Catholique des Arts et Métiers
40 montée Saint Barthélémy
Lyon Cedex 05 (69321)
L objectif de la formation est de développer les compétences suivantes :
- Aptitude à mobiliser les ressources d un large champ de sciences fondamentales
- Connaissance et compréhension d un champ scientifique et technique de spécialité
- Assurer le suivi de projets industriels
- Capacité à manager
- Aptitude à travailler en contexte international
- Garantir la production et le transport d énergie
- Capacité à s intégrer dans une organisation, à l animer et la faire évoluer
- Assurer la surveillance et la conduite d unités de production
- Contribuer au développement de la politique énergétique et environnementale
Dans le cadre de l'obtention du diplôme, un score minimum sera requis sur le test du TOEIC.

Lieu de
formation

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Si vous le souhaitez, vous pouvez aller consulter les témoignages de salariés ENEDIS exerçant le
métier via le lien suivant :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/formation-et-professionnalisation-enedis/lire-detail/-/asset_publisher/AO6
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation
de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
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mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur e-candidature en
joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-42398
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

Entretien de motivation avec une épreuve orale et un passage devant un comité de sélection
permettront de valider votre potentiel à occuper un poste de cadre.
Test de positionnement : Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'établissement de
formation dans le but d'apprécier et valider votre capacité à suivre le programme du cursus de l'ECAM
EEM.

Envoi des
candidatures

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

MORA Yannick
Mail : yannick.mora@enedis.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 29/04/2022
- Prolongation au 25/03/2022

Ref 22-05320.01

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770502 SOLUTIONS RH - PARCOURS PRO & SANTE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 12

1 Pilote Opérationnel D'applications H/F

Description de l'emploi

Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, ).
Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications), un collectif
dynamique aux compétences variées où l Agilité, la Solidarité, la Responsabilisation
et le Sens du Client sont de mises.
Le département Solutions RH est dédié au Système d information de la filière RH. Il
couvre des domaines métiers variés comme la paie, la gestion administrative,
l'emploi, la mobilité, la formation, la santé, les services RH, le reporting RH et l'aide à
la décision.
Bilingues Métier et SI, les salariés de Solutions RH travaillent en étroite collaboration
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avec les métiers RH d EDF et de ses filiales, les centres de compétences de DMA,
l exploitant (ITO), les fournisseurs, et bien d autres encore.
Votre mission :
En tant que responsable d applications sur le domaine Formation, vous travaillerez
sur les applications de la formation eCampus, eManuel ainsi que sur l application
Peopulse pour la gestion de l interim au sein du groupe EDF
Vous serez amené à piloter les activités suivantes :
- L Assistance à Maîtrise d OuvrAge (MOA) : prise en charge des demandes du
métier (acteurs de la filière RH), communication, challenge des nouveaux besoins,
construction de la roadmap des applications, pilotage de la mise en uvre des
évolutions, - Le Maintien en Conditions Opérationnelles : vérification du bon
fonctionnement de l application et des traitements récurrents, notamment ceux liés
aux flux applicatifs, analyse des anomalies de production, réalisation d études
ponctuelles, la gestion de crise en cas de rupture de service - Le pilotage des
prestataires : suivi des demandes et de la résolution des incidents, challenge de suivi
qualité
Profil professionnel
Recherché

- La coordination avec les autres responsables d'applications et pilotes de projet du
département et clients externes (filiales)
- Le pilotage budgétaire en lien avec son management et l'équipe contrôle de gestion
du département. Il est le garant du respect du budget et des dépenses de son
périmètre vis à vis de sa MOA.
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, avec 2,5 jours de télétravail par semaine, du
management visuel et surtout le plaisir de collaborer sur des sujets innovants.

PROFIL RECHERCHE :
Le candidat devra présenter les compétences suivantes :
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe et capacité à travailler en mode collaboratif
- Sens du client
- Autonomie, force de proposition
- Résistance au stress (gestion de crise)
- Connaissance des métiers RH ou à défaut, un attrait pour les processus métiers RH
- Connaissances techniques : Excel, bases de système d exploitation, base des
architectures web n-tiers
Autonomie
Sens du client
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
Collaboration
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
Dat d'effet : 01/04/2022

Lieu de travail

32 avenue Pablo PICASSO NANTERRE (92000)
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
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et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Jean-Charles BAUTMANS
Téléphone : 06 67 15 63 82

Ref 22-05245.01

Emilie DOURILLE
Téléphone : 06 60 71 73 16

1 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT APPUI PARC PRODUCTION (403406)
Pôle Génie Civil-Décons. (40340606)

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 12

1 Ingénieur Etudes D H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM propose des services, couvrant tout le cycle de vie des projets
énergétiques, à des clients internes Groupe EDF (DTEAM, nucléaire, PEI/SEI, Dalkia,
EDF EN) ou à des clients externes avec une activité croissante à l international.
Dans ce cadre, rejoignez le pôle Génie Civil et Déconstruction du Département appui
au Parcs en exploitation. Notre équipe pluridisciplinaire (Construction, Déconstruction,
Désamiantage, Expertises techniques, QHSE, Travaux, ) prend en charge, dans son
portefeuille diversifié, les projets de déconstruction en appui au parc.
La mission principale de l ingénieur Santé Sécurité Environnement du pole Génie
Civil Déconstruction :
Contribuer aux missions transverses de l Unité et du département en matière de
santé sécurité environnement (participation à la filière Préventeurs, participation au
référentiel et harmonisation des pratiques, remontée des indicateurs HSSE,)
Animer le réseau des Préventeurs sur les sites déconstruction sur lesquels le pôle
est en appui (visite terrain, charte sécurité, rex )
Appui à la conception des projets sur la partie SSE (ADR, analyse des appels
d offres, veille réglementaire, )
Assurer un appui auprès des Chefs de Projets et Responsables d affaires et
Gestionnaires Technique en tant que correspondant Sécurité et Environnement du
pôle.
Suivi qualité des projets
Animation du REX SSE déconstruction

Profil professionnel
Recherché

Connaissances domaine HSSE
Forte capacité d analyse et de synthèse
Qualité rédactionnelle et relationnelle
Bonne autonomie de travail et rigueur d organisation
Formalisme dans le recueil et le traitement de l information, sens des
responsabilités
Qualité de contact, d écoute, capacité à travailler en équipe et en réseau
Capacité à proposer des choix et les justifier
Goût pour évoluer dans des structures en mouvement

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E d'Ingénieur Études en plage D.
Des déplacements en France métropolitaine et à l étranger sont à prévoir.
Maitrise de l anglais souhaitée.
Services sédentaires
La durée prévisionnelle du mandat est de 3 ans.
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Lieu de travail

Cap Ampère
1, Place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Wafa BELHAK
Téléphone : 0601055560
Mail : wafa.belhak@edf.fr

Ref 22-05244.01

1 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie

Position D

GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Ingenieur Etudes D H/F
EDF CIST-INGEUM

Description de l'emploi

Au sein de la Division Thermique Expertise et Appuis industriels Multi-métiers
(DTEAM), EDF CIST-INGEUM est l unité en charge de l ingénierie de production
d électricité d origine thermique ainsi que l ingénierie du transport et système
électrique. C'est au sein du département Appui aux parcs de production et du pôle
Génie Civil déconstruction que ce poste en formation promotionnelle est à pourvoir.
Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire (Déconstruction, Désamiantage,
Expertises techniques, QHSE, Travaux, ) qui prend en charge les projets de
déconstruction des centrales thermiques EDF en France et participe aux études de
déconstruction réalisées dans le nucléaire et développe ses activités d ingénierie de
déconstruction en externe groupe et à l international. Concrètement, vous serez
formés pour réaliser les activités suivantes :
-Prendre en charge des activités d études de déconstruction pour nos activités en
France dans un premier temps.
-Vous réaliserez des études d avant projet dans le cadre des opérations de
déconstruction, des APS (Avant Projet Sommaire) et APD (Avant Projet Détaillé) et
ou prendrez en charge la rédaction de réquisitions techniques (contrats d expertises
structure, contrats de travaux de mise en sécurité, contrats de déconstruction,
contrats de déconstruction et désamiantage, note de recevabilité, note de mieux
disance, )
-A terme, vous pourrez être amené à prendre en charge la coordination technique des
différents acteurs dédiés à un projet dans une phase d études.
-Vous pourrez être sollicité pour réaliser des études de désamiantage avec l appui
du référent du domaine « amiante ».
-Vous assurerez un back up technique aux équipes sur site.
Vos activités pourront être élargies à des activités purement GC en fonction de la
charge de vos appétences.

Profil professionnel
Recherché

Technicien génie civil, possédant une première connaissance en génie civil études ou
travaux. Une expérience dans le domaine de la déconstruction ou désamiantage
serait un vrai atout.
De nature curieuse et adaptable, vous avez la volonté d évoluer dans le domaine de
l ingénierie dans un environnement exigeant et faites preuve à cet égard de rigueur.
Vos qualités relationnelles, votre flexibilité et votre volonté d apprendre seront de
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précieux atouts pour ce poste.
Description de la
formation

Ingénieur - Spécialité Génie Civil
Diplôme préparé : Titre ingénieur - diplômé de l'Ecole polytechnique universitaire de
Lille de l'Université Lille 1 (Polytech Lille),
spécialité Génie civil
Prérequis école : Cette formation s adresse aux étudiants titulaires d un diplôme
BAC + 2 à caractère scientifique (DUT) dans le domaine du génie civil ou du bâtiment
en priorité.
Avoir au minimum 3 années d expériences professionnelles pour pouvoir intégrer
cette formation
Capacité à reprendre les études
La formation sera financée par le CPF (et le DIF s il reste un crédit d heures). Le
reste des coûts sera pris en charge par l Entreprise.
Modalité de la formation : La formation se déroulera à l école polytechnique
universitaire de Lille de l université de Lille 1 (Polytech Lille)
La formation se déroule selon le calendrier suivant : Un rythme d alternance est à
prévoir sur les 3 ans sur des périodes école/entreprise de plusieurs semaines
(septembre 2022 septembre 2025). Ce rythme d'alternance est progressif sur les 3
années.

Lieu de formation

Polytech Lille - Université de Lille : Avenue Paul Langevin Villeneuve d'Ascq
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels sur sites, en France ou dans les DOM. Cette publication
est associée à la description d emploi M3E d ingénieur d études plage D
A l'issue de la formation promotionnelle, la durée prévisionnelle du mandat est de 4
ans.Processus de sélection : Un jury de sélection aura lieu sur le site d Ingeum basé
à Saint Denis. Le jury sera composé de personnes travaillant dans le domaine RH,
technique et d un membre de l école. Des tests de mathématiques peuvent être mis
en place si l école le juge nécessaire.Attractivité de l emploi : Passage Collège
Cadre à l obtention du diplôme. Possibilité d obtenir une aide différentielle de
logement pendant la période de formation si déménagement dans la région
parisienne.

Procédure de
candidature

Modalité de Sélection : Déposer sa candidature à la fois dans l'application MyHR
numéro 2022-50415 en suivant le processus et également dans la Bourse de
l'Emploi, en suivant le contenu de la rubrique "Envoi des candidatures" (en utilisant
l'outil e-cs).
Parallèlement à cette double postulation, le candidat doit inclure une lettre de
motivation présentant le projet professionnel, un CV, une fiche C01, une copie du
dernier diplôme ainsi que les notes obtenues lors du dernier diplôme acquis.
Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(VAE, bilan de compétences, copie des derniers entretiens de professionnalisation )

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Geoffrey CHEVALIER
Téléphone : 06 29 53 97 29
Mail : geoffrey.chevalier@edf.fr

Ref 22-05243.01
EDF

Wafa BELHAK
Téléphone : 01.43.69.38.49
Fax : 06.01.05.55.60
Mail : wafa.belhak@edf.fr

18 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
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EDF CIST - INGEUM (4034)
DEPARTEMENT APPUI AUX PARCS (403406)
POLE GC DECONS (40340606)
Position D

GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Ingenieur Etudes D H/F
EDF CIST-INGEUM

Description de l'emploi

Au sein de la Division Thermique Expertise et Appuis industriels Multi-métiers
(DTEAM), EDF CIST-INGEUM est l unité en charge de l ingénierie de production
d électricité d origine thermique ainsi que l ingénierie du transport et système
électrique. C'est au sein du département Appui aux parcs de production et du pôle
Génie Civil déconstruction que ce poste en formation promotionnelle est à pourvoir.
Rattaché-e au chef du pôle, vous intervenez en prestation principalement pour des
clients du parc thermique France et insulaire et nucléaire pour réaliser, prescrire et
contrôler les études dans le domaine du génie civil, principalement pour des centrales
en exploitation, dans le respect des engagements qualité coûts délais, en maximisant
la satisfaction de ses clients.
Dans ce cadre, vous serez amené-e , suivant la phase des projets, à :
- mener en propre des études (faisabilité, basic design, expertise...)
- établir des cahiers de charges pour des prestations d'études et/ou de réalisation
- assurer la gestion technique et contractuelle des fournisseurs (recevabilité technique
des offres, contrôle des études, gestion des interfaces)
- assurer le suivi études de chantier
- capitaliser le retour d'expérience
- éventuellement coordonner les études de différents métiers en assurant les
missions de responsable d affaires ou pilote métier.
Attractivité de l emploi : Passage Collège Cadre à l obtention du diplôme.

Profil professionnel
Recherché

Technicien génie civil, possédant une première connaissance en génie civil études ou
travaux
De nature curieuse et adaptable, vous avez la volonté d évoluer dans le domaine de
l ingénierie dans un environnement exigeant et faites preuve à cet égard de rigueur.
Vos qualités relationnelles, votre flexibilité et votre volonté d apprendre seront de
précieux atouts pour ce poste.

Description de la
formation

Ingénieur - Spécialité Génie Civil
Diplôme préparé : Titre ingénieur - diplômé de l'Ecole polytechnique universitaire de
Lille de l'Université Lille 1 (Polytech Lille),
spécialité Génie civil
Prérequis école : Cette formation s adresse aux étudiants titulaires d un diplôme
BAC + 2 à caractère scientifique (DUT) dans le domaine du génie civil ou du bâtiment
en priorité.
Avoir au minimum 3 années d expérience professionnelle pour pouvoir intégrer cette
formation
Capacité à reprendre les études
La formation sera financée par le CPF (et le DIF s il reste un crédit d heures). Le
reste des coûts sera pris en charge par l Entreprise.
Modalité de la formation : La formation se déroulera à l école polytechnique
universitaire de Lille de l université de Lille 1 (Polytech Lille)
La formation se déroule selon le calendrier suivant : Un rythme d alternance est à
prévoir sur les 3 ans sur des périodes école/entreprise de plusieurs semaines
(septembre 2022 septembre 2025). Ce rythme d'alternance est progressif sur les 3
années.
Processus de sélection : Un jury de sélection aura lieu sur le site d EDF
CIST-INGEUM basé à Saint Denis. Le jury sera composé de personnes travaillant
dans le domaine RH, technique et d un membre de l école. Des tests de
mathématiques peuvent être mis en place si l école le juge nécessaire.

Lieu de formation

Polytech Lille - Université de Lille : Avenue Paul Langevin Villeneuve d'Ascq
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

Possibilité d obtenir une aide différentielle de logement pendant la période de
formation si déménagement dans la région parisienne. Déplacements occasionnels
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sur sites, en France ou dans les DOM
Cette publication est associée à la description d emploi M3E d ingénieur d études
plage D
A l'issue de la formation promotionnelle, la durée prévisionnelle du mandat est de 4
ans.
Procédure de
candidature

Modalité de Sélection : Déposer sa candidature à la fois dans l'application MyHR
numéro 2022-50414 en suivant le processus et également dans la Bourse de
l'Emploi, en suivant le contenu de la rubrique "Envoi des candidatures" (en utilisant
l'outil e-cs).
Parallèlement à cette double postulation, le candidat doit inclure une lettre de
motivation présentant le projet professionnel, un CV, une fiche C01, une copie du
dernier diplôme ainsi que les notes obtenues lors du dernier diplôme acquis.
Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(VAE, bilan de compétences, copie des derniers entretiens de professionnalisation )

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Geoffrey CHEVALIER
Téléphone : 06 29 53 97 29
Mail : geoffrey.chevalier@edf.fr

Ref 22-05403.01

18 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation UX Digitale

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF 13.14

1 Chef De Projet (espace Public Site Particuliers) H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons notre :
Chef de projet (Espace public site particuliers)

Bagneux

Votre mission : La délégation UX a pour mission de faire vivre à ses utilisateurs la
meilleure expérience à ses utilisateurs (clients et prospects) sur le digital ENGIE
Particulier ainsi qu aux conseillers sur l interface SMILE . Le chef de projet espace
public du site particuliers a les missions suivantes :
Piloter les différents intervenants sur la partie publique : blog, rubrique aide &
contacts, pages d avant-vente
Dynamiser la partie publique du site pour amener du trafic afin de transformer ces
visites en achat d offres et des services/équipements, créer de la récurrence de
visites
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Satisfaire nos utilisateurs en leur apportant la réponse à leur visite ou l acte raison
de leur visite avec la plus grande efficacité et le moins de clic.
Travailler en collaboration avec les différentes équipes de la délégation, de la DGP
et proposer des actions d innovation pour améliorer l expérience utilisateurs au
global
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Expériences impératives dans le domaine du digital (parcours, UX, acquisition,
SEO)
Expérience dans le domaine des méthodes agiles
Expérience dans l analyse statistique des parcours digitaux et appétence au
e-commerce
Expérience dans la gestion d équipe et/ou le management de projet
Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et surtout excel
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 et digitale
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 management de projets/digital
Expérience professionnelle , nature, durée : 3 à 5 ans dans le domaine de la gestion
de projets et dans le digital
Langues :anglais

Compléments
d'information

Lieu de travail: Bagneux
Contraintes liées au poste :Pas de déplacements sauf à titre exceptionnel
Spécificités liées à 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 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Cécile Lecourt

Délégué

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

Cécile Lecourt
Téléphone : 06 69 97 12 02
Mail : cecile.lecourt@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07
Mail : virginie.faure@engie.com

4 avr. 2022
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Ref 22-05399.01

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
DIRECTION COMMERCE ILE DE FRANCE
Service Clients
ADMINISTRATION DES VENTES PU

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 13.14.15

1 Manager Maaf H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à la Direction Marchés Publics de la DCR Ile de France.
L emploi est Manager d une équipe d Aides à la Vente. Son équipe a pour mission
de réaliser les pricing du domaine standard, préparer les pricing du domaine
individualisé, de réaliser et suivre la mise en facturation des contrats.
Organisation et répartition des activités : l emploi analyse et répartit la charge
d activités afin de répondre aux besoins des clients et de l organisation. Il examine
les possibilités d absences au regard des disponibilités de l équipe et veille au
respect et à la cohérence des plannings horaires de son équipe au regard des
nécessités de service.
Pilotage de performance : l emploi suit l atteinte des objectifs collectifs et individuels.
Il est garant de la mise en uvre des processus dont relève son activité et du respect
de la politique commerciale. Il réalise des contrôles managériaux pour s assurer du
respect des processus. Il organise la communication au sein de son équipe et
s assure que chacun dispose des informations nécessaires à l exercice de son
métier. Il facilite les échanges avec les fonctions supports de la DCR. Il met en uvre
les actions et les moyens nécessaires et innovants par de nouvelles actions ou idées
au service de la Directions Marchés Publics
Activités managériales : l emploi réalise le suivi de la performance de son équipe en
lien avec le CAP de la Direction. Il réalise les entretiens de suivi et les entretiens
annuels et de professionnalisation. Il identifie les axes de progression de chacun et
propose les actions de formation nécessaires. Il participe au processus de
recrutement et organise l intégration des nouveaux arrivants.
À la demande de sa hiérarchie, il est référent sur des missions transverses et/ou
conseiller opérationnel dans son champ d activités.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la relation client, du résultat, de la gestion des priorités
Vous souhaitez animer une équipe et organiser son activité
La connaissance des outils du Marché d'Affaires serait appréciée

Lieu de travail

EDF COMMERCE IDF
14 RUE MOREL
93400 SAINT OUEN SUR SEINE 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
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dst-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.

Benjamin CHAUFFERT
Téléphone : 06.59.80.37.08

Ref 22-05398.01

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
TERRITOIRES ET SERVICES
SERVICES ET EXPERTISES
DEVELOPPEMENT

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Energies H/F

Description de l'emploi

Les clients du groupe EDF sont de plus en plus exigeants en matière de solutions
d efficacité énergétique et de développement durable, de rénovation énergétique et
de réduction des consommations d énergies.
Au regard de ces enjeux toujours plus importants, le groupe EDF a développé une
gamme d offres (électricité, gaz, services, notamment services EE, CEE,
financements, etc.) en ce sens et souhaite rester l acteur incontournable de
l éco-efficacité énergétique et être reconnu comme le leader des solutions
énergétiques performantes et bas carbone. C est dans ce contexte riche de
challenges que la DCR IDF a mise en place une équipe de développeurs en appui
aux commerciaux du marché d affaires.
L équipe de développeurs travaille étroitement avec les commerciaux de la DCR IDF
et les filiales du groupe basées en IDF, et contribue à la réalisation du chiffre
d affaires Services EE de la DCR IDF issu des synergies commerciales entre EDF et
ses filiales.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'une aisance relationnelle et d'une bonne écoute, vous avez une
compétence avérée en matière d efficacité énergétique. Vous avez la capacité à
identifier le besoin des clients, à le formuler et qualifier les synergies potentielles
d apport d affaires pour les filiales.
Vous serez référent d une ou plusieurs filiales. Vous êtes autonome et avez une
bonne connaissance des clients ayant des process industriels particuliers. La
connaissance fine de ce type de client ainsi que votre expertise technique vous ont
déjà permis de porter des projets en lien avec une ou plusieurs filiales au sein des
équipes de vente.
Vous avez une bonne connaissance de la structuration des prix et de la négociation
d affaires avec les clients.
Force de proposition, vous êtes créatif et savez prendre des initiatives.
Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités en conduite de projet, votre rigueur dans
l'organisation et le reporting SI. Vous êtes à
même d'animer des actions de formation, à travailler en équipe et à rencontrer les
clients

Lieu de travail

SmartSide
14 RUE MOREL
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93400 ST OUEN SUR SEINE ST OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-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.

EMMANUEL DE OLIVERA
Téléphone : Téléphone : 06 67 53 84 62

Ref 22-05395.01

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION COORDINATION DES OPERATIONS DE SURETE
Contrôle Essai Mesures Maintenance Informatique industrielle

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 13

1 Ingenieur (f/h) H/F

Description de l'emploi

Activités :
1.Analyse les dysfonctionnements constatés par l'exploitation et propose des
solutions
2.Participe à des études fonctionnelles de maintenance/rénovation des équipements
(Protections, RGU - RGN), en lien avec des partenaires internes ou externes
3.Apporte un support technique aux équipes de maintenance 1er et 2ème niveau,
propose des solutions techniques en veillant à leur pérennité et leur homogénéité
4.Contrôle les rapports techniques de l équipe 2èmes niveau et contribue à la
traçabilité des données de références (GMAO) concernant les RGN, RGU, Protection
5.Connait, met en uvre les référentiels techniques/Respecte les règles de sécurité,
environnementales et qualité en vigueur
6.Réalise l'analyse et le suivi de la performance des machines. Gère l'évolution des
outils de contrôles performances et s'assure de l'application des contrats services
système
7.Rédige et participe à la rédaction de référentiels techniques
8.Conçoit et anime des actions de formation dans son domaine d activité, à
destination de la population exploitation/maintenance
9.Participe à la réalisation des opérations de maintenance et de rénovation des
équipements (Protections, RGU - RGN) en lien avec des partenaires internes ou
externes
10.Réalise des études de référence et de faisabilité dans le domaine de la
performance
11.Réalise des analyses ou expertises complexes et des diagnostics en proposant
des solutions adaptées
12.Assure la veille technologique dans le domaine CEM, participe à des réseaux
métiers dans la spécialité
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13.Interface CEM avec divers interlocuteurs internes ou externes
14.Intervient sur les sites d ouvrages en exploitation
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec 5 ans d expérience ou technicien avec 15 ans d expérience des
systèmes de contrôle 1er rang : RGN, RGU, protection électrique. Une connaissance
avancée des process de production est impérative.La maîtrise des standards des
plans de protection est attendue. Qualité relationnelle, autonomie, goût pour
l investigation et le diagnostic technique, capacité de synthèse et aptitudes
pédagogiques sont demandés.

Compléments
d'information

La connaissance des technologies en place sur le Rhône serait un plus. L'emploi se
situe sur la plage de GF 12-13-14-15.

Lieu de travail

CNR Centrale hydroélectrique-Henri POINCARE
2 rue André Bonin
69004 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6 obligatoire, votre C01, votre curriculum vitae

Samuel FREYNET-Responsable ERRABAI Adel-Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 06 31 92 15 49
Téléphone : 06 81 81 56 67
Mail : s.freynet@cnr.tm.fr
Mail : a.errabai@cnr.tm.fr

Ref 22-05392.01

11 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE MOUTIERS-BOZEL
FSDUM n°41554503

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15

1 Chef De Groupement D'usines Avec Astreinte D'alerte H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques, des
directives d'organisation du GEH, l'emploi dirige un groupement de centrales de
production avec pour objectif de maîtriser la sûreté hydraulique, de tenir un haut
niveau de performance technique et économique des installations dont il a la charge
dans le respect de la santé et de la sécurité des agents.
- Le Chef de groupement d'usines veille à l'intégration dans son entité des principes
induits par le système de management de l'unité.
- Le Chef de groupement d usines est force de propositions pour l amélioration de la
performance technique et économique des ouvrages afin de garantir leur équilibre
économique.
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Profil professionnel
Recherché

- Compétences dans le domaine technique.
- Compétences dans le domaine des relations territoriales et de la DREAL
- Première expérience de management opérationnel en GU (management direct ou
de lot d exploitation déporté)
- Expérience de Chargé d exploitation hydraulique
- Savoir fédérer une équipe autour d'un projet.
- Qualités relationnelles et d'animation participative et responsabilisante
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité.
- Culture du résultat.
- Secouriste du travail.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Ce poste comporte une astreinte d'alerte (pers 530) avec logement imposé.
Résidence dans le périmètre de la ZHA du groupement.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.
MIPPE Mobilité encouragée (si déménagement)
Majoration résidentielle saisonnière : 25% de janvier à mars et de juin à septembre

Lieu de travail

135 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

Astreinte
d'Alerte

Jan TUCZAPSKI
Téléphone : 04 79 10 05 31

Ref 22-05390.01

Guillaume GIROUX
Téléphone : 04 79 10 05 32

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Pilote Cybersecurite Soc-cert H/F

Description de l'emploi

En tant que Pilote cybersécurité SOC-CERT, vous intégrez le domaine Exploitation et
plus particulièrement le pôle sécurité opérationnelle.
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.
Sous la responsabilité du responsable du domaine Exploitation et du responsable du
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Pôle Sécurité Opérationnelle, vous travaillerez étroitement avec le Global SOC Engie
IT, le CERT Engie et les référents Cybersécurité GRDF. Vous serez chargé des
missions suivantes :
- Aide au pilotage de l activité de réponse aux incidents Cyber :
- Supervision des SI GRDF.
- Réception (et traitement) des alertes envoyées par le Groupe Engie.
- Qualification des événements suspects.
- Threat Hunting.
- Gestion des incidents.
- Analyses Forensiques.
- REX Incidents.
- Aide au pilotage de l activité de gestion des vulnérabilités :
- Suivi de l état de la menace cyber.
- Veille active.
- Supervision des outils de scans.
- Supervision et correction de la note Bitsight.
- Accompagnement des acteurs DSI et métier pour maintenir un niveau de sécurité
élevé.
- Collaboration étroite avec le SOC-VM ENGIE IT et le CERT Groupe.
- Aide au pilotage de l activité PKI :
- Gestion du cycle de vie des certificats (externes et internes).
- Appui et accompagnement des demandeurs.
- Suivi des expirations/renouvellements.
- Etude et expertise des besoins.
- Aide au pilotage d une équipe de 8 consultants :
- Planifier et organiser les opérations quotidiennes du Pôle Cyber OPS.
- Assurer un appui opérationnel à la gestion de crise de sécurité en cas d incidents
de sécurité majeurs.
- Suivi du projet de raccordement des actifs aux SIEM GRDF.
Profil professionnel
Recherché

- Définir les cas d usages de détection et les intégrer dans les outils de détection.
- Participation aux comités Groupe hebdomadaires WOCC.
- Interlocuteur privilégié pour les actions SOC/CERT avec le Groupe.
- Reporting hebdomadaire des activités partagées aux membres CODIR DSI.
- Définir et mettre en place les processus de notification et d escalade.
- Créer des synergies avec les autres équipes de sécurité en partageant les
informations sur les menaces identifiées.

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +3 minimum en relation avec les technologies
de l information, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum dans des
fonctions similaires. Vous possédez une bonne connaissance :
Du module ES Splunk.
De la Certification des principaux Framework de sécurité tels que : CISA, CISM,
GIAC, CISSP, ISO Lead Implementor 27001, ISO Risk Manager 27005.
Du processus de réponse aux incidents.
Des environnements Windows Server, Active Directory, Réseaux, Linux, Base de
Données.
Vous disposez de bonnes Compétences dans les domaines de la sécurisation des
environnements serveurs Windows et réseaux (patching, antivirus, configurations).
Pédagogue et motivé pour piloter et développer les compétences de vos
collaborateurs, vous êtes reconnu pour votre autonomie et votre vision transverse
ainsi que vos capacités à communiquer à l oral et à l écrit, et à intervenir sur le
terrain.
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Vous faites preuve de rigueur, de pragmatisme et de réelles qualités relationnelles et
humaines.

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.
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.

Permanence
de direction

Vincent DUCRET
Téléphone : /
Mail : vincent.ducret@grdf.fr

15 avr. 2022
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Ref 22-05387.01

Date de première publication : 21 mars 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Ingenieur Cybersecurite Infrastructure H/F

Description de l'emploi

En tant qu Ingénieur Cybersécurité Infrastructure vous intégrez le pôle Cybersécurité
Infrastructure dans 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 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'Ingénieur Cybersécurité des infrastructures, vous avez en charge la
sécurisation des plateformes et socles techniques.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble des experts infrastructures de
la DSI.
Au titre de vos missions, vous êtes chargé de :
Réaliser des études complexes permettant de définir les solutions adéquates de
sécurité (virtualisation, serveurs Windows/linux, hébergement, outils de supervision,
stockage/sauvegarde, équipements réseaux et sécurité, base de données) ;
Formaliser les politiques/procédures/standards de sécurité liés à la sécurité des
infrastructures ;
Réaliser des analyses de risque (EBIOS Risk Manager, ISO/CEI 27005) ;
Mettre en uvre les méthodologies d intégration de la sécurité dans les projets
(ISP) ;
Instruire des demandes de dérogation aux politiques de sécurité ;
Réaliser des projets de sécurité (durcissement, micro-segmentation, WAF, IDS/IPS,
AV ) ;
Piloter et réaliser des audits de sécurité ;
Evaluer la sécurité des partenaires externes ;
Réaliser la veille technologique et sur les menaces en cybersécurité ;
Participer à la remédiation des vulnérabilités/incidents et des mesures correctives.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme de niveau Bac+5 avec une spécialisation en
Cybersécurité.
Vous possédez au minimum 5 ans d expérience professionnelle dans l IT dans des
fonctions similaires ou en sécurité des SI.
Vous maîtrisez plusieurs technologies de sécurité (WAF, IPS, micro-segmentation,
Antivirus, Windows, Linux, virtualisation...) avec de très bonnes connaissances des
architectures des datacenters.
Vous disposez d une bonne maîtrise des méthodologies d'analyse des risques de
sécurité du SI (EBIOS RM, ISO 27005...) ainsi que d une connaissance de l'état de
l'art des normes et des règlementations cybersécurité (ANSSI, ISO/CEI 2700x,
NIST...).
Des certifications en cybersécurité et/ou techniques seraient un plus (CISSP, CISM,
F5, Fortinet, Cisco ).
Vous êtes reconnu pour :
- Votre capacité à travailler en équipe.
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- Votre capacité d'analyse et de synthèse.

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.

Vincent BALOCHE
Téléphone : /
Mail : vincent.baloche@grdf.fr

15 avr. 2022

288

Ref 22-05383.01

Date de première publication : 21 mars 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Pilote De Service Exploitation Sipoc H/F

Description de l'emploi

En tant que Pilote de service, directement rattaché au Responsable du pôle conduite,
vous contribuez au pilotage des prestations de service en garantissant la
performance et le respect des engagements. A ce titre, vous êtes en charge de
l exploitation des applications du SI Opérateur de Comptage ayant pour objectif le
fonctionnement et le déploiement des compteurs communicants gaz en passant par
l organisation et le suivi du déploiement, la collecte et le traitement des données de
mesure et de supervision jusqu au reporting et la mise à disposition de ces données.
Au sein d une équipe d une vingtaine de personnes, votre périmètre couvre 6
applications critiques, avec une diversité technologique intéressante (environ 500
serveurs) et un soutien important à la stratégie de GRDF ; et dans ce cadre, vous :
- Définissez et suivez les jalons du plan d amélioration continue afin d améliorer la
qualité de service des applications ;
- Contribuez aux différents plans de transformation (pôle, domaine, DSI) et
programme du nouveau Datacenter ;
- Garantissez la disponibilité des applications et de leur performance ainsi que le
respect des KPI métiers ;
- Organisez et pilotez les équipes opérationnelles ;
- Gérez les risques opérationnels ;
- Garantissez la résolution des incidents et des problèmes (détection, analyse,
résolution, communication) ;
- Pilotez les mises en service.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un diplôme universitaire de niveau bac+3 (minimum) ou d un diplôme
d Ingénieur, avec une spécialité en SI. Vous êtes passionné par la technologie et
justifiez d une expérience de 5 ans minimum dans la gestion de projet ou
l exploitation au sein d une DSI.
Vous avez de bonnes connaissances généralistes en systèmes, réseaux, bases de
données, stockage , sans être forcément expert.
Vous disposez d une expérience significative ou de solides connaissances
techniques sur les technologies Middleware, notamment JEE, Oracle WebLogic,
WebMethods, Apache, Tomcat, Informatica, etc.
Pédagogue et motivé pour piloter et développer les compétences de vos
collaborateurs, vous êtes reconnu pour votre autonomie et votre vision transverse
ainsi que vos capacités à communiquer à l oral et à l écrit, et à intervenir sur le
terrain.
Vous faites preuve de rigueur, de pragmatisme et de réelles qualités relationnelles et
humaines.

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 dynamique.
· Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
· Une salle de sport.
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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
95 RUE DE MAUBEUGE - 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.

Stéphane CLERICI
Téléphone : /
Mail : stephane.clerici@grdf.fr

Ref 22-05380.01
ENEDIS

Vincent DUCRET
Téléphone : /
Mail : vincent.ducret@grdf.fr

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT
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Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Bourgogne, le Domaine Opérations est composé
d'environ 580 agents répartis dans les différentes agences : Interventions,
Interventions Spécialisées, TST HTA, ASGARD, ACR et Hypervision. Le Domaine
Opérations est au centre des enjeux de prévention, de performance opérationnelle et
de qualité de service client.

Rattaché à l'AD Opérations, le titulaire de l'emploi est membre de l'état-major du
Domaine.
Il/elle travaille étroitement avec et l' « Assistant Domaine Opérations » : ensemble, ils
assistent l'AD Opérations dans le management et l'animation du Domaine et veillent à
l'atteinte des objectifs de prévention et de performance.

Le titulaire de l'emploi est plus particulièrement positionné sur les domaines « Métier
» et « Prévention ». A ce titre, il/elle:
* contribue aux résultats Prévention du Domaine (réseau et postes sources) en
pilotant et en s'impliquant dans la démarche Prévention-Sécurité, en veillant au
respect des règles de Sécurité et en impulsant l'esprit Prévention. Il anime les
comités Exploitation et les bilatérales Sécurité avec les agences du domaine.
* est en appui Exploitation / CGE auprès du CEDA.
* a en charge la préparation des audit TST BT, TST HTA et Accès ainsi que la mise
en oeuvre des plans d'actions associés.
* est responsable des revues de processus du Domaine ainsi que des plans de
contrôles internes imposés et délibérés.
* contribue à l'élaboration et au pilotage de la politique de maintenance préventive de
la DR.
* contribue à l'amélioration continue de la qualité de fourniture et garantit un
traitement rapide des réclamations. A ce titre il anime les comités Qualité de
Fourniture avec les parties prenantes internes.
* est ouvert à participer aux différentes missions qui pourront lui être proposé au sein
du Domaine ou de la DR.

Le titulaire sera amené à se déplacer fréquents sur le périmètre de la région.
Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent disposer d'une expérience solide dans le domaine technique
de la distribution d'électricité, dans le domaine clientèle et dans le domaine du
management des hommes.
Des qualités relationnelles et une capacité d'animation de groupe excellente et
avérée sont indispensables.
Une expérience dans la gestion de crise climatique sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-44947
L'emploi 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 - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christophe TUDO-BORNAREL
Téléphone : 07.70.21.48.86
Mail : christophe.tudo-bornarel@enedis.fr

Ref 22-05376.01

7 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction du Développement de la Valeur et de la Performance - 652307
ARBITRAGES ET COORDINATION - 65230704

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 13

1 Expert Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les missions principales du candidat sont les suivantes, en cohérence avec les
priorités commerciales et les modes de fonctionnements de la DMCP.
Co-construire les trajectoires PMT en lien avec l ensemble des parties prenantes (au
sein de la DDVP, de l ensemble de la DMCP et de la DSIN) pour le plan de
production omnicanal : modélisation des équilibres charge/ressources à moyen
terme, et rôle d intégrateur des trajectoires métiers, SI, ambitions commerciales.
Contribuer à l élaboration du PMT
Contribuer aux suivis et aux révisions budgétaires à chaque échéance du marché,
soit 3 fois par an
Trouver les leviers pour permettre la sécurisation du budget
Comprendre et expliquer les partis pris budgétaires
Remonter des alertes dans le cas d écarts budgétaires.
Participer au processus de création des MVP (Minimum viable Product) en mode
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matriciel
S assurer d une cohérence globale et d une bonne intégration des estimations de
gains dans le PMT
Vérifier le lien entre les objectifs du marché et les résultats attendus
Etre garant du maintien en condition opérationnel du cursus de formation des chefs
de projets du marché
S assurer de la mise à jour des formations en lien avec la Direction Marketing et
les RH
Assurer le partage et le déploiement du cursus
Maintenir à jour l auto-diagnostic
Le candidat pourra également être amené à prendre en charge la responsabilité d un
chantier si le cas échéant.
D autres missions pourront venir compléter ces activités.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance des outils de contrôle de gestion afin de comprendre les enjeux du
PMT
Connaissance des enjeux et contraintes des métiers commerciaux et clientèles dans
un contexte de Relation Client Omnicanal
Connaissances mathématiques / statistiques, et/ou financières, appétence aux
chiffres
Rigueur, capacités d analyse et pédagogiques
Compétences d un chef de projet (si souhait de prendre en charge un chantier)
Capacité de synthèse
Très bon relationnel

Compléments
d'information

A partir du 11/04
Site Smartside
4, rue Floréal
75017 PARIS

Lieu de travail

La Défense PB6
20 place de la défense
PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON
(et copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Valérie MARRET
Téléphone : 01 56 65 19 12
Fax : 06 98 99 82 58
Mail :

4 avr. 2022
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Ref 22-05348.01

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE CTRLE CDE INFO IND
SYSTEME DE PROTECTION DU COEUR (04067)

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CIAMACA Julien

Ref 22-05342.01

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE-SURETE-PREVENTION DES RISQUES
POLE RAS PUI

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 13

1 Ingénieur Chargé Des Relations Avec L'autorité De Sûrete H/F

Description de l'emploi

Il est l'interlocuteur privilégié de l'ASN locale. A ce titre il coordonne les Relations
avec les AS au niveau du site, anime le réseau de correspondants RAS des services
et organise les inspections de l'ASN sur le site avec l'appui des métiers concernés. Il
assure le suivi pour le site des positions-actions, des engagements et des réponses
aux courriers de suite. Il élabore, met à jour et suit le tableau de bord des indicateurs
RAS. Il en assure le reporting régulier auprès du CDS QSPR, du chef MSQ et du
Comité Sûreté.
En arrêt de tranche, il est l'interlocuteur privilégié du site pour l'ASN en assurant un
rôle de relais et en facilitant les échanges entre les différents acteurs concernés (rôle
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de médiation). Il est membre du comité de pilotage d'arrêt. Il pilote la rédaction des
documents et textes réglementaires ainsi que les recueils locaux. Il pilote et anime les
réunions avec l'ASN (visites chantiers, réunions bilan, réunions de présentation
d'arrêt, inspection, etc.). Il réalise et diffuse les comptes-rendus. Il assure la
transmission d'information sur les écarts et leur traitement auprès de l'ASN.
Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 35 %

Lieu de travail

EDF - CNPE du Blayais BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Michaël VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Ref 22-05334.01

Gilles RUDELLE
Téléphone : 05.33.93.26.37

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE SÛRETE QUALITE

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Surete Ep H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du référentiel RM Management de la sûreté, métiers de filière sûreté.
L'Ingénieur Sûreté :
- Réalise des vérifications, émet des suggestions et des recommandations,
- Evalue l état de sûreté des installations et confronte avec le CE quotidiennement,
réalise l analyse des installations dans le cadre des changements d état du réacteur,
- Assiste et conseille la Direction du CNPE et les services opérationnels,
- Pilote l intégration de prescriptif d un ou plusieurs produits DI01.
En outre, l'emploi réalise le contrôle ultime et indépendant des fonctions de sûreté et
décide d'actions de conduite afin de garantir la mise en uvre de mesures
conservatoires dans les situations de conduite incidentelle et accidentelle.

Profil professionnel
Recherché

Expérience sur un métier technique en centrale REP
-D analyse sûreté qualité,
-Des outils numériques utilisés pour les projets (EAM, ECM, GPS),
-De bonnes connaissances du process,
- De bonnes connaissances du référentiel sur les changements d état,
-Des capacités d analyse et de synthèse,
-Des capacités de relations humaines avec les personnes et les
organisations pour porter le sens et les exigences attendues.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Le taux de services actifs est indiqué hors
astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires postés.
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

MORENO JUEZ SERGIO
Téléphone : 0563293908

4 avr. 2022

Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 18 mars 2022

Ref 22-04525.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Service CONDUITE 1/2
SHQ AT

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Responsable Sous Projet D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi a pour mission :
- d'assurer la gestion du planning de l'arrêt de tranche,
- d'effectuer l'étude et la résolution de problème hors arrêt de tranche dans le cadre
d'affaires d'ingénierie,
- de conseiller les équipes de conduite, les autres services, la direction, dans le
domaine de la conduite en arrêt de tranche et hors arrêt de tranche,
- de rédiger des consignes de Conduite et d'arrêt de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance du fonctionnement
des installations et des métiers de conduite d'une tranche nucléaire REP.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte PERS. 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : Service Conduite 1/2
Fax : 03 82 51 79 21

Nicolas KLEIN
Téléphone : 03 82 51 76 65

22 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- FORCLUSION

Ref 22-05314.01

Date de première publication : 18 mars 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises & Collectivités
Direction Service Information
Pôle Data

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF 13.14.15

1 Responsable Data Lab H/F

Description de l'emploi

Au sein du groupe ENGIE, la BE Entreprises & Collectivités a pour mission de
concevoir et de commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d'électricité
auprès des clients entreprises, collectivités et copropriétés, intégrant des solutions
d énergie renouvelables pour accompagner la transition zéro carbone de ses clients.
Responsable du Data Lab, vous serez amené à intervenir sur les missions suivantes :
Structuration du datalab en tant que centre d expérimentation, afin de tester et
prototyper des outils d aide à la décision data-driven pour la BE.
Lead technique des projets de recherche et innovation data.
Suivi et test des solutions data, et quantification de leur valeur ajoutée
Facilitation des interactions avec les autres Directions
Participation à l industrialisation des outils d aide à la décision ou modèles à valeur
ajoutée et à leur déploiement auprès des utilisateurs finaux
L emploi assure la recherche et le développement de projets data innovants, dans
l objectif de générer de la valeur ajoutée pour la BE.

Profil professionnel
Recherché

formation supérieure en Ecole d Ingénieur ou Master en Mathématiques, vous êtes
spécialisé.e en statistiques ou mathématiques appliquées et avez de solides
compétences en informatique. Vous avez au moins 3 ans d expérience en data
science. Vous avez acquis une expérience confirmée et réussie dans le domaine des
data sciences.
Très bon niveau en statistiques
Maitrise des langages de programmation Python et R
Bonne connaissance des services Cloud
Qualités relationnelles, de pédagogie, d animation et de gestion de projet.
Bonnes capacités d analyse et de synthèse

Vous aimez et savez travailler dans une équipe soudée autour d'enjeux
Doté d'un excellent relationnel, curieux, concret et pragmatique, vous êtes reconnu(e)
pour votre pédagogie et votre aisance relationnelle. Vous appréciez travailler en
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équipe et faites preuve d initiative, de réactivité et de créativité. Vous êtes force de
proposition et vous restez à l affut des nouvelles technologies. Vous avez une
excellente capacité d écoute et d analyse, et réagissez favorablement à la pression.
Votre rigueur, votre dynamisme ainsi que vos capacités de communication seront
primordiaux dans un milieu exigeant et évolutif.
Lieu de travail

7 RUE EMMY NOETHER
SAINT-OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
Aurore JOURDAN
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

RRH: BENATTOUCHE Nadia
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-05299.01

Manager: Morgane DAWANT
Téléphone : morgane.dawant@engie.com

8 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE FONCTIONNEEMENT SOURCE FROIDE POMPAGE SFP
30525412

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 13

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

L emploi d'Ingénieur d'études est rattaché au groupe Source Froide Pompage et
Production (SFP) du Service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend
directement du chef de Groupe.
Il est responsable de la réalisation d'études relatives à la source froide des centrales
nucléaires, et plus particulièrement en lien avec les dispositifs de pompage et les
agressions de la source froide.
Ces études couvrent notamment la proposition de solutions techniques innovantes,
les avant-projets sommaires et détaillés, la rédaction des spécifications techniques
d'achat, le pilotage technique d'affaires et de contrats, le contrôle et la surveillance
des études fournisseurs, le recueil et la capitalisation du retour d'expérience.
Il intervient dans le cadre des projets de l'ingénierie du Parc en Exploitation (IPE) et
dans le cadre des projets de construction de nouvelles tranches en France et à
l'étranger.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du fonctionnement de la Source Froide des centrales,
des automatismes, est requise.
De déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
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d'ingénierie en France et à l'étranger.
Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Paul COMMIN
Téléphone : 02.18.24.62.97.

Ref 22-05291.01

8 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 900
AGR-REF-EXT (05104)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CHANTRON JEAN MARIE

1 avr. 2022
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Ref 22-05289.01

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce R A A
GESTION FINANCE PILOTAGE
PILOTAGE CDG ACHATS SMQE
PILOTAGE

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 13

1 Analyste Connaissance Clt Sr H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Commerce Auvergne-Rhône- Alpes et rattaché au
Responsable de l équipe Pilotage de la Performance, vous contribuez à
l amélioration de la performance économique et commerciale de cette unité pour les
clients du marché d affaires.
L emploi assure le rôle de Data Analyst/Scientist et effectue :
- Le pilotage de projets transverses à composante numérique pour le compte de la
Direction Commerce Régionale.
- L analyse et l exploitation de données clients ou prospects au service de la
stratégie de fidélisation et de conquête des clients du marché d affaires.
- La prise en charge de projets d'envergure nationale en lien avec les entités
référentes dans le cadre d'un missionnement dédié et un accompagnement
spécifique.
Il travaille en lien étroit avec les équipes marketing et opérationnelles du marché
d affaires pour intégrer les composantes des marchés et les processus métiers et
restituer des données pertinentes permettant d alimenter la politique marketing de
l unité.
Il est capteur des innovations permettant d enrichir les données clients et prospects
et d optimiser leur exploitation. Il est à l écoute des équipes opérationnelles de vente
et de relation commerciale pour prendre en compte leurs besoins de données et
mesurer l efficacité de ses actions.
Il élabore des outils d analyse facilitant la compréhension des comportements clients
et ainsi développer de nouveaux services.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences reconnues dans le domaine du traitement de données
multiples et complexes et savez programmer dans des langages experts permettant
de s'affranchir des contraintes liées à des volumétries de données.
Votre vision stratégique alliée à de la rigueur et des qualités de pilotage sont
reconnues pour intégrer des situations complexes et les adapter aux attentes de vos
clients.
Vous savez prioriser dans un environnement en contrainte et en transformation
permanente.
Vous êtes curieux, à l affut des évolutions numériques et innovant dans vos missions
actuelles.
Vous aimez le travail en équipe ; vous avez un esprit de conquête et le mettez au
service de la performance économique et commerciale.
Compétences transverses : autonomie, capacité d'analyse, esprit de synthèse,
collaboration, esprit critique, sens du client, confidentialité des informations.
Vous êtes familier des restitutions et disposez d'une bonne aisance orale ainsi que
dans la mise en forme de documents.

Compléments
d'information

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 )
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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-gesco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Olivier LARIVAILLE
Téléphone : 06 82 19 43 28

Raphaël POTHIN
Téléphone : 06 65 92 97 01

Ref 22-05250.01

1 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR QUALITE FOURNITURE PF

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management au coeur des transformations et du Projet
Industriel et Humain d'Enedis dans lequel vos qualités d'écoute, de bienveillance et
de recherche de compromis sont primordiales, ce poste est pour vous.
En lien avec le chef d'agence, vous assurez le management des équipes et le
pilotage des activités de l'agence de conduite de la DR Bretagne, soit un effectif
d'environ 35 personnes, vous secondez le chef d'agence dans ses missions.
Vous vous impliquez notamment dans :
- Le suivi et le maintien des compétences des équipes.
- Le pilotage et le maintien du bon équilibre entre les ressources et l'ensemble des
activités de l'agence.
- Le pilotage, le reporting et le management transverse autour des indicateurs en lien
avec la performance des ACR et la qualité de fourniture dont la RI QF.
- Le pilotage du processus OGAR sur le territoire, en collaboration étroite avec les
souscripteurs de la DR
- L'organisation de l'activité pour assurer un haut niveau de disponibilité de l'ACR, en
intégrant notamment l'anticipation des risques climatiques et autres crises.
- La coordination et la préparation des situations de crise avec le domaine opération
et les permanences et assure un lien privilégié et régulier avec la cellule GERIKO
pour le compte de la DR.
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- La coordination avec les parties prenantes des chantiers Postes Sources
- La qualité des relations aux interfaces avec les autres agences de la DR,
notamment l'AIS et les AI, et l'ensemble des permanences de la DR, mais aussi vers
l'externe (RTE, Clients Producteurs, ...)
Vous assurez des missions transverses, notamment :
- Avec l'AIS sur le suivi et l'analyse des incidents sources et sur le dépannage des
OMT et ILD/OMT.
- La priorisation des dépannages des IAT avec les TST-HTA.
- Le suivi et la programmation des chantiers lourds sur nos ouvrages électriques avec
le BRIPS/RTE et l'AIS.domaine Patrimoine et Infrastructure.
Profil professionnel
Recherché

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Bretagne. Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence. Vous êtes partie
prenante de la création de la feuille de route de l'agence et participez activement à sa
mise en oeuvre, vous pouvez piloter des missions transverses du domaine Patrimoine
et Infrastructure.
L'emploi a une expérience managériale confirmée. Il est capable d'inspirer les
équipes et de porter le sens des transformations, il possède des qualités d'animation,
d'écoute, de coopération.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer la culture de
la performance et est un appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs activités.
Il sait faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité et
sérénité.
L'emploi a une forte sensibilité client.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-50352
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

11 avr. 2022
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PITOT Vincent
Téléphone : 06.07.34.13.51
Mail : vincent.pitot@enedis.fr

PITOT VINCENT
Téléphone : 02.98.00.73.65
Mail : vincent.pitot@enedis.fr

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 18 mars 2022

Ref 22-03649.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SECURITE

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 13.14.15

1 Ingenieur Sante Securite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le premier engagement du Projet Industriel et Humain (PIH) d'Enedis fixe une
ambition forte : « Viser zéro accident grave ou mortel, pour tout salarié Enedis ou
prestataire, d'ici à 2025 ».
La sécurité de chaque intervenant sur les chantiers est au coeur de ce projet. En cela,
notre objectif est de progresser en sécurité avec les entreprises prestataires en
promouvant la culture juste et le partage d'expérience notamment des EHPG, en
veillant à l'application stricte des fondamentaux de sécurité, et en valorisant
l'engagement sécurité tout au long de la vie des contrats.
Dans cette ambition, vous êtes en charge de l'organisation et du suivi de l'animation
PSS des entreprises titulaires de marchés en lien avec les nombreux interfaces
internes (PI, donneurs d'ordre, gestionnaires de contrats, ...). Pour cela, vous vous
appuierez sur la « Charte Santé Sécurité Enedis ? Entreprises Intervenantes » signée
en 2021 avec les principales fédérations professionnelles au travers de "Clubs
Prévention Prestataires". Ces instances favoriseront le partage des bonnes pratiques,
en encourageant les démarches de développement du management de la santé
sécurité au travail, telles que proposées par l'association MASE.
D'autre part, vous participez à la mise en oeuvre de la feuille de route de la politique
PSS sur des actions internes. Vous avez en charge notamment, l'animation des TST
BT sur la DR en appui du correspondant "risque électrique".
Enfin, vous apportez l'expertise et l'appui auprès du management et de l'ensemble
des salariés nécessaires à l'ancrage de la culture santé sécurité. Vous contribuez à
diffuser cette culture à l'ensemble des partenaires de l'unité, notamment au travers de
son articulation avec la maitrise d'ouvrage de réalisation et les acteurs de la politique
industrielle.
Vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'une FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Aisance relationnelle, capacité à mobiliser
Compétences dans le domaine des TST BT
Travail en équipe

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
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des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2022-47876
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

DAVID LESSATINI
Téléphone : 06.80.34.00.71
Mail : david.lessatini@enedis.fr

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-05397.01

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RECOUVREMENT
65321117B

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 14.15

1 Manager Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La Direction Commerce Ouest recherche un manager pour son pôle recouvrement du
marché d affaires.
Sur un marché de l énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients, la valorisation du portefeuille
et la performance financière associée.
En tant que Responsable de ce Pôle, vous assurez le management d une équipe
composée d une vingtaine de Conseillers Recouvrement et Appuis Métiers,
l organisation et l animation de leurs activités, le pilotage des objectifs, le
développement de leurs compétences et leur accompagnement en collaboration avec
les équipes de professionnalisation.
Vous pilotez la performance de votre équipe pour tenir les objectifs de production, de
taux de recouvrement des impayés, de placements de services et de satisfaction
client.
Votre équipe est un des 4 Pôles Recouvrement du Marché d Affaires d EDF sur le
plan national. Elle a en charge le portefeuille national des clients SGI (Sociétés de
Gestion Immobilière) ainsi que le portefeuille régional des clients Entreprises. A ce
titre, vous portez des enjeux de recouvrement importants à maille nationale. Vous
représentez la DCR Ouest au sein du réseau Recouvrement national animé par le
Crédit Management.
Vous établissez des liens étroits avec les équipes de Vente et Relation Client des 8
régions d appartenance de vos portefeuilles impayés, afin de prendre en compte les
enjeux commerciaux locaux et adapter vos démarches de relance en conséquence.
Vous portez les actions de santé-sécurité et de dynamique sociale au sein de votre
équipe.
Dans un contexte de transformation important du marché d affaires, vous conduisez
avec l appui du Directeur Service Client, le projet de transformation du Pôle
Recouvrement Ouest.
Vous êtes rattaché au Directeur Service Client. Vous êtes membre du COPIL Service
Client et du CODIR élargi de la DCR Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une formation supérieure (Bac+5) de type Ecole de Commerce /
Management / Ingénieur ou d'une formation universitaire équivalente et d une
expérience réussie dans le management, vous avez un goût prononcé pour
l'encadrement et l'animation d'équipe.
Autonome, dynamique, réactif et motivé, vous avez une forte orientation client et
culture des résultats. Vos atouts : votre écoute, capacité à mobiliser, à donner du
sens, à piloter et atteindre un contrat, votre esprit d'analyse et votre réactivité dans la
mise en place de plans d actions.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail

4 RUE ALFRED KASTLER VANNES
( Morbihan - Bretagne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre
hiérarchie et les éléments demandés ci-dessus.

Eric LANG
Téléphone : 06.69.58.37.37
Mail : eric.lang@edf.fr

Ref 22-05389.01

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION INGENIERIE ET GRANDS PROJET
EQUIPE MOA ET APPUI PROJETS

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 14

1 Ingenieur Projets (f/h) H/F

Description de l'emploi

Participe dans son domaine métier aux diverses études nécessaires à la réalisation
des projets
Rédige des documents techniques (spécifications, procédures, publications
techniques, dossiers réglementaires...) dans son domaine de spécialité
Assure en tant que de besoin un rôle de chef de projet dans son domaine de
spécialité ou d une part d un projet et à ce titre :
Garantit le respect des aspects coûts, délais, qualité, maitrise des risques et
satisfaction client
Assure le management transversal de l équipe projet et anticipe les besoins de
ressources
Rend compte à la gouvernance de projets au sein de DIGP et de CNR
Assure la communication avec le bénéficiaire et les organismes externes, y compris
institutionnels
Pilote les parties prenantes internes et externes du projet (partenaires, sous-traitants),
gère les interfaces et crée des liens avec les autres directions de CNR impliquées sur
le projet
Contribue en tant que de besoin à la réalisation d'offres techniques et financières
dans son domaine de spécialité au sein d'une équipe projet
En tant que de besoin, participe des groupes de travail internes ou externes, ainsi
qu à des REX tout en assurant une veille réglementaire et technologique lui
permettant notamment d optimiser les outils métiers (mesures, SIG )

Profil professionnel
Recherché

De niveau ingénieur avec 7 à 10 ans d expérience professionnelle an tant
qu ingénieur hydraulique dans le domaine des aménagements hydroélectriques et
fluviaux. Le candidat présentera de solides compétences dans le domaine technique
(dimensionnement d ouvrages, modélisation à surface libre 1D et 2D, éventuellement
modélisation en charge ou mixte) ainsi que dans le domaine de gestion de projets
complexes (internes, externes, y compris pilotage d'intervenants extérieurs).
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Compléments
d'information

L'emploi se situe sur une plage de GF 12-13-14-15

Lieu de travail

2 RUE ANDRE BONIN
69004 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6 avec Avis hiérarchique obligatoire, votre C01, votre curriculum vitae et votre
lettre de motivation.

François-Xavier CIERCO-Responsable de
Département
Téléphone : 06.47.08.52.49
Mail : f.cierco@cnr.tm.fr

PASSOT Alexandra-Responsable Ressources
Humaines
Téléphone :
Fax : a.passot@cnr.tm.fr

Ref 22-05375.01

11 avr.
2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE PERFORMANCE PROJETS PATRIMOINE
POLE INGENIERIE DE SITE

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 14

1 Ingenieur Systemes Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet AP913 relatif à la fiabilisation des matériels, l'emploi est
rattaché au Pole IDS du service Performance / Projets / Patrimoine du CNPE de ST
ALBAN.
L'emploi consiste, sur un périmètre de Systèmes Elémentaires donné, à :
- Contrôler et valider les analyses 2ème niveau des systèmes dont il a la charge.
- piloter l intégration du prescriptif technique et réglementaire.
- approuver les PA constats / écarts (Habilitation SN4).
- réaliser des visites systèmes sur le terrain, en lien avec le service Conduite
- piloter, contrôler et valider la réalisation des bilans trimestriels des systèmes dont il a
la charge
- proposer des actions de fiabilisation des systèmes sous l angle exploitation,
programmes de maintenance, voire conception en comité fiabilité de site
- contribuer à la veille, l analyse et la capitalisation du REX sur les systèmes dont il a
la charge
- fournir un appui conseil aux services de maintenance et de conduite dans le
traitement des aléas concernant les systèmes, contribuer à l'analyse des causes et
proposer des actions correctives et préventives
- piloter les aléas qui lui sont confiés
- piloter des dossiers et des affaires transverses et multi-compétences (PAV)
- animer techniquement les autres emplois de la filière systèmes et les appuyer dans
la réalisation des activités qui leur sont confiées
- participer aux réseaux des Ingénieurs Systèmes animés par l UNIE et contribuer à
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l amélioration de la fiabilité du Parc
- réaliser mensuellement un reporting au MPL.
- Réaliser des missions de détachement sur les projets TEM ou AT
Le taux de service actif est de 30% et 50% avec astreinte technique sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou agent disposant d'une solide expérience technique en CNPE

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ALERTE

Gilles OULHIOU
Téléphone : 04.74.41.33.79

Ref 22-05356.01

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 GMAP
15 ROV

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Maintenance et Appui au Parc (GMAP) dans
la Branche Robinetterie Ventilation (ROV) de l UNité d Ingénierie d Exploitation
(UNIE).
Le titulaire de l emploi a pour principales missions :
- D apporter son appui, ses conseils, et son avis au Parc Nucléaire dans le domaine
de la robinetterie en traitant les demandes des sites de production et de la Direction
du Parc,
- De contribuer activement à l optimisation, l élaboration et la mise à jour des
programmes nationaux de maintenance dans le domaine de la robinetterie,
- D analyser les évènements survenus sur les sites (processus REX) dans le
domaine de la robinetterie,
- De contribuer aux performances du domaine Robinetterie en lien avec le
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Responsable du Domaine Robinetterie.
Le tout, avec des échanges réguliers avec de nombreux interlocuteurs internes et
externes : sites de production, entités nationales d EDF (UNIE, UTO, DIPDE, DT,
R&D) mais aussi fournisseurs de matériels de robinetterie, Autorité de Sûreté
Nucléaire

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme d ingénieur ou équivalent en mécanique, thermique
ou mesures physiques, d un diplôme de niveau bac + 2 ou 3 avec une expérience
significative en mécanique ou robinetterie.
Vous recherchez un poste qui, au-delà d assouvir votre appétence pour la technique
et l analyse de problématiques parfois complexes, vous permettra également
d exercer vos talents relationnels.

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

Billel NAIT KARROUM
Téléphone : 07 89 42 96 34

Ref 22-05343.01

Sébastien CAILLAUD
Téléphone : 06 09 99 33 52
Mail :
sebastien.caillaud@edf.fr

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMENT
CONTROLE GESTION OPERATIONNEL
CTRL GEST OPERATIONNEL PROJ (06023)

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 14

1 Controleur De Gestion Operationnel Projets /c H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant que Contrôleur de Gestion Opération Projet (CGOP), le titulaire du poste est
en charge en lien avec la filière Gestion Finance d animer le processus de pilotage
économique pour le compte du Chef du Projet du projet VD4 900 ; il / elle met en
place une démarche structurée visant à respecter et optimiser les coûts (achats
externes et ingénierie) du projet. Plus concrètement :
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Il / Elle assure le dialogue de gestion au sein du projet pour instaurer une relation
de confiance et de proximité entre la finance et le métier
Il / Elle identifie les sujets d analyses et d actions prioritaires au sein du projet et
joue un rôle d alerte si besoin
Il / Elle contribue à la vision prévisionnelle et stratégique de son périmètre
(reprévisions, CAP, BPLT, CAT, mensualisation)
Il / Elle challenge les parties prenantes et est une force de proposition pour innover
et optimiser la performance
Il / Elle appuie le responsable métier de sorte que ce dernier puisse challenger son
domaine et ses équipes
Il / Elle assure la production de l ensemble du reporting financier pour le projet et la
DIPDE (valeurs / analyses), ainsi que le contrôle des productions AGP pour le
pilotage des immobilisations.
Lieu de travail

140 avenue Viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

GAC Jean-Christophe

Ref 22-05340.01

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
POLE APPUI AUX PROJETS

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 14

1 Ingenieur Responsable De Sous Projets H/F

Description de l'emploi

Le Responsable de Sous-Projet contribue aux objectifs du projet "Arrêt de Tranche"
ou "Pluriannuel" sous la responsabilité d'un Responsable de Projet. Dans le cadre
d'un projet arrêt de tranche, il est responsable du pilotage des différentes étapes de
préparation et de réalisation du planning de son lot et des activités transverses.
Sur le projet Pluriannuel il est responsable de la réalisation d'une partie des activités
du noyau dur du pluriannuel.
Il rend compte au Responsable de projet de l'avancement de ses activités et l'alerte
des difficultés rencontrées ou pressenties.
En s'appuyant sur son expérience il contribue particulièrement à la consolidation des
méthodes des projets AT et Pluriannuel.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la
zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50 %.
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L'emploi réalise des travaux postés dans le cadre du COPAT.
Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un
Modèle 6 avec une fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante
:dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Sylvain DUBREUIL
Téléphone : 05 33 93 91 41

Ref 22-05331.01

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Systèmes Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Nucléaire Est /Sud
Projets Nucléaires Est / Sud (402380032)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 14

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, l emploi assure le pilotage de projets. Il garantit la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribue à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Il a en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.
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Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

16 rue Albert Einsten
54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sébastien FINCK
Téléphone : 07 60 04 30 52
Mail : sebastien.finck@edf.fr

Ref 22-05316.01

Sylvain REDOULES
Téléphone :
Mail : sylvain.redoules@edf.fr

11 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHAT SG FI
SGFI NANTES 1

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 14

1 Contract Manager 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 (DOA) xxx 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.
A l intersection des fonctions juridique, achat et contrôle de gestion, le Contract
Manager est une fonction d appui opérationnel qui travaille sur des contrats à enjeux,
des contrats complexes ou multi-utilisateurs (plusieurs directions EDF et filiales
comprises) afin d en mesurer les risques et d en maximiser les opportunités et
mettre en uvre les outils nécessaires au pilotage contractuel.
Rattaché(e) au manager première ligne de la Direction Opérations Achats, le contrat
manager a notamment en charge les missions suivantes :
Il prend en charge tout ou partie des activités de pilotage contractuel de l amont à
l aval du contrat.
Il est membre des instances décisionnelles des opérations et projets, conformément
au Référentiel de management de projet du groupe EDF et ou des comités de gestion
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de la demande.
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- collaboration / coopération
- sens relationnel
- capacité d'adaptation
- sens du client
- négociation
- management des risques
- compétences juridiques
- ingénierie contractuelle
- gestion de la relation fournisseur
- connaissance globale du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

65 RUE DE LA PERVERIE 44300
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

Antoine ROUILLON
Téléphone : 0673483259
Mail : antoine.rouillon@edf.fr

Ref 22-05313.01

1 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE FONCTIONNEMENT TRAITEMENT DE L'EAU (FTE)30525413

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

L emploi d'ingénieur études C est rattaché au groupe Fonctionnement Traitement
d'Eau (FTE) du Service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend directement du
Chef de Groupe.
Mission générale de l'ingénieur d'études :
Dans le cadre de projets de maintenance du Parc Nucléaire en exploitation et de la
conception de projets Nouveau Nucléaire, l ingénieur d études est en charge :
- de réaliser des études de création ou modification d installations de production et
de traitement de l eau sur les circuits tertiaires et secondaires des centrales
nucléaires
- de proposer des solutions innovantes respectueuses de la santé des personnes et
de l environnement,
- d identifier, planifier et coordonner techniquement les actions engagées pour mettre
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en oeuvre ces solutions,
- d établir les spécifications techniques d achat des prestations et fournitures
confiées à des entreprises extérieures,
- de contrôler la qualité des études et des plans d études réalisés 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 de leur exploitation
et de leur maintenance dans la conception de nouvelles solutions.
Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du domaine de traitement de l'eau, des achats et du pilotage
d'affaires est requise.
Déplacements ponctuels à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
d'ingénierie.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 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 22-05309.01

8 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE FONCTIONNEEMENT SOURCE FROIDE FILTRATION - SFF 30525411

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

L emploi d'Ingénieur d'études est rattaché au groupe Source Froide Filtration (SFF)
du Service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend directement du chef de
Groupe.
Il est responsable de la réalisation d'études relatives à la source froide des centrales
nucléaires, et plus particulièrement en lien avec les dispositifs de filtration et les
agressions de la source froide.
Ces études couvrent notamment la proposition de solutions techniques innovantes,
les avant-projets sommaires et détaillés, la rédaction des spécifications techniques
d'achat, le pilotage technique d'affaires et de contrats, le contrôle et la surveillance
des études fournisseurs, le recueil et la capitalisation du retour d'expérience.
Il intervient dans le cadre des projets de l'ingénierie du Parc en Exploitation (IPE) et
dans le cadre des projets de construction de nouvelles tranches en France et à
l'étranger.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du fonctionnement de la Source Froide des centrales,
des automatismes, est requise.
De déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
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d'ingénierie en France et à l'étranger.
Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Paul COMMIN
Téléphone : 02.18.24.62.97

Ref 22-05308.01

8 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE FONCTIONNEEMENT SOURCE FROIDE FILTRATION - SFF 30525411

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

L emploi d'Ingénieur d'études est rattaché au groupe Source Froide Filtration (SFF)
du Service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend directement du chef de
Groupe.
Il est responsable de la réalisation d'études relatives à la source froide des centrales
nucléaires, et plus particulièrement en lien avec les dispositifs de filtration et les
agressions de la source froide.
Ces études couvrent notamment la proposition de solutions techniques innovantes,
les avant-projets sommaires et détaillés, la rédaction des spécifications techniques
d'achat, le pilotage technique d'affaires et de contrats, le contrôle et la surveillance
des études fournisseurs, le recueil et la capitalisation du retour d'expérience.
Il intervient dans le cadre des projets de l'ingénierie du Parc en Exploitation (IPE) et
dans le cadre des projets de construction de nouvelles tranches en France et à
l'étranger.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du fonctionnement de la Source Froide des centrales,
des automatismes, est requise.
De déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
d'ingénierie en France et à l'étranger.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
315

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
SOUTIEN

Paul COMMIN
Téléphone : 02.18.24.62.97

Ref 22-05307.01

8 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE FONCTIONNEEMENT SOURCE FROIDE FILTRATION - SFF 30525411

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

L emploi d'Ingénieur d'études est rattaché au groupe Source Froide Filtration (SFF)
du Service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend directement du chef de
Groupe.
Il est responsable de la réalisation d'études relatives à la source froide des centrales
nucléaires, et plus particulièrement en lien avec les dispositifs de filtration et les
agressions de la source froide.
Ces études couvrent notamment la proposition de solutions techniques innovantes,
les avant-projets sommaires et détaillés, la rédaction des spécifications techniques
d'achat, le pilotage technique d'affaires et de contrats, le contrôle et la surveillance
des études fournisseurs, le recueil et la capitalisation du retour d'expérience.
Il intervient dans le cadre des projets de l'ingénierie du Parc en Exploitation (IPE) et
dans le cadre des projets de construction de nouvelles tranches en France et à
l'étranger.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du fonctionnement de la Source Froide des centrales,
des automatismes, est requise.
De déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
d'ingénierie en France et à l'étranger.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Paul COMMIN
Téléphone : 02.18.24.62.97

8 avr. 2022
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Ref 22-05304.01

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE SFP 30525412

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Pilote De Pole H/F

Description de l'emploi

L emploi de pilote de pôle est rattaché au groupe Source Froide Pompage (SFP) du
service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend directement du Chef de Groupe.
Dans le cadre de projets de maintenance du Parc Nucléaire en exploitation et de la
conception de projets Nouveau Nucléaire, le pilote de pôle est amené à exercer une
activité d ingénieur d études. A ce titre, il est en charge :
- de réaliser des études de création ou modification d installations de production et
de traitement de l eau sur les circuits tertiaires et secondaires des centrales
nucléaires
- de proposer des solutions innovantes respectueuses de la santé des personnes et
de l environnement,
- d identifier, planifier et coordonner techniquement les actions engagées pour mettre
en uvre ces solutions,
- d établir les spécifications techniques d achat des prestations et fournitures
confiées à des entreprises extérieures,
- de contrôler la qualité des études et des plans d études réalisés par les entreprises
extérieures,
- de traiter les éventuelles difficultés liées à la mise en oeuvre des solutions
techniques, puis d intégrer les éléments de retour d expérience de leur exploitation
et de leur maintenance dans la conception de nouvelles solutions.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel Recherché En complément des activités techniques décrites
ci-dessus, le pilote de pôle, en appui du Chef de Groupe, est en charge d'animer les
activités réalisées au sein du « Pôle Agression » du groupe SFP (qui couvre les
agression SF du service FCT portées par les groupes SFP et SFF)
Une connaissance approfondie du domaine de la source froide et une maîtrise des
activités de pilotage et de coordination d'activités est requise.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
d'ingénierie.
La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

PAUL COMMIN
Téléphone : 06.67.06.56.25

8 avr. 2022
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Ref 22-05300.01

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE FONCTIONNEEMENT SOURCE FROIDE POMPAGE SFP
30525412

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 14

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

L emploi d'Ingénieur d'études est rattaché au groupe Source Froide Pompage et
Production (SFP) du Service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend
directement du chef de Groupe.
Il est responsable de la réalisation d'études relatives à la source froide des centrales
nucléaires, et plus particulièrement en lien avec les dispositifs de pompage et les
agressions de la source froide.
Ces études couvrent notamment la proposition de solutions techniques innovantes,
les avant-projets sommaires et détaillés, la rédaction des spécifications techniques
d'achat, le pilotage technique d'affaires et de contrats, le contrôle et la surveillance
des études fournisseurs, le recueil et la capitalisation du retour d'expérience.
Il intervient dans le cadre des projets de l'ingénierie du Parc en Exploitation (IPE) et
dans le cadre des projets de construction de nouvelles tranches en France et à
l'étranger.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du fonctionnement de la Source Froide des centrales,
des automatismes, est requise.
De déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
d'ingénierie en France et à l'étranger.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Paul COMMIN
Téléphone : 02.18.24.62.97.

Ref 22-05298.01
EDF

8 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771112 - SOL. LAB - Pilotage Transformation Numérique

Position C
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique
GF 14

1 Pilote De Projets It H/F

Description de l'emploi

Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, ).
Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications), un collectif
dynamique aux compétences variées où l Agilité, la Solidarité, la Responsabilisation
et le Sens du Client sont de mises.
Vous rejoignez le Centre de Compétences Solutions Lab.
Le Centre de Compétences Solutions Lab. est un département dont la vocation est de
faire émerger et d'industrialiser de nouvelles solutions numériques au service des
métiers du Groupe. Ses compétences lui permettent de couvrir l ensemble des
besoins d un projet applicatif ou d'une nouvelle solution digitale sur tout son cycle de
vie, de la phase d émergence à la phase de production. C est un acteur majeur,
précurseur dans le Big Data, la Blockchain, l'Intelligence Artificielle, l'IoT, la
Valorisation de la Donnée, les Apps mobiles.
Au sein d un collectif de 20 chefs de projets, vous prendrez en charge le déploiement
d applications de type développement web ou mobile, SharePoint applicatif,
déploiement de progiciels en SaaS ou On Premise depuis la phase de cadrage
jusqu'à la mise en service.
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

Profil professionnel
Recherché

Réaliser les bilans projets (REX) 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).
Cette mission est un moyen idéal d accroître votre valeur professionnelle, vos
compétences et de progresser dans la filière numérique (pilotage, expertise, projet,
management) ou vers d autres directions du Groupe.

PROFIL RECHERCHE :
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,
Et surtout esprit d équipe
Compléments
d'information

Déplacements possibles, principalement en région parisienne.
Notre équipe fonctionne en mode agile, avec 2 jours de télétravail par semaine, du
management visuel et surtout le plaisir de collaborer sur des sujets innovants.
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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.
Mobilité encouragée.
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

32 avenue Pablo PICASSO Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

SIMONETTI Thomas
Téléphone : 06 72 69 61 44

Ref 22-05203.01

NGUYEN Viet-André
Téléphone : 06 20 33 55 19

1 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC INFRASTRUCTURES DIGIT LABS E
(65200521B)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 14

1 Responsable Affaires H/F

Description de l'emploi

La DSIN (Direction des Systèmes d'Information et du Numérique) de la Direction
Commerce a lancé en mai 2019 le projet ONIIVA (Offre Nouvelle Innovante &
Industrialisée à Valeur Ajoutée) qui s inscrit dans le programme Cloud Starter de la
DSIG. Le projet ONIIVA a pour en jeu principal de définir la trajectoire et les
conditions d utilisation du Cloud Public. Il s agit bien sûr d une mutation
technologique mais aussi d une transformation culturelle et l apparition de nouvelles
compétences et l'architecte Cloud est au c ur de cette transformation.
L'architecte Cloud s approprie les principes de nos fournisseurs en termes
d architecture Cloud permettant de déployer, gérer et exploiter des systèmes
évolutifs, hautement disponibles et tolérants aux pannes sur le Cloud public.
Il réalise des études d opportunité pour déterminer l intérêt d installer ou migrer les
applications dans le cloud.
Il est en charge du design de l architecture composée à partir des services des Cloud
Service Provider (AWS, Azure ).
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Dans son design, il prend en compte les exigences de coût, sécurité, opération,
disponibilité et performance à partir des besoins métiers et directives SI.
Il définit les patterns d architecture cloud à utiliser par les projets et sysops.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une base solide de connaissances en Systèmes d Information (par
votre formation ou par une expérience préalable) qui vous permettra d appréhender
les multiples composantes du Cloud Public.
Vous avez une appétence particulière pour les sujets techniques, les architectures SI
et le sens du service.
Vous êtes autonome, curieux, réactif pour proposer des solutions innovantes.
Vous avez le sens des responsabilités et êtes à l aise dans les différentes formes de
communication pour les mettre en visibilité.
Enfin, vous êtes solidaire, prêt à travailler au sein d une équipe engagée et à
partager.

Lieu de travail

420 rue d Estienne d Orves 92700 Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Idir BENSAÏ
Téléphone : 06 98 87 06 91

Ref 22-05406.01

1 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Site de SPEM

Position

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Chef De Service Maintenance (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
En France, la BU GEN comprend 3 sites de production à Montoir-de-Bretagne
(SPEM), Dunkerque (DK6) et Fos sur Mer (Combigolfe et Cycofos).
Nous recherchons un Chef de Service Maintenance (H/F) en vacance éventuelle,
pour le site SPEM de Montoir-de-Bretagne :
Située dans le Grand Ouest (Loire Atlantique) à proximité de Nantes et de St-Nazaire
/ La Baule / Guérande, la centrale électrique à cycle combiné gaz de
Montoir-de-Bretagne a une capacité installée de 478 MW incluant un Cycle Combiné
Gaz et une Turbine de Pointe.
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Missions générales :
Définir la stratégie et la politique maintenance pour assurer le meilleur taux de
disponibilité des équipements, en concertation avec le service conduite
Piloter la gestion au quotidien (maintenance curative et préventive)
Etre le garant des réparations dans les meilleurs délais
Assurer le pilotage des arrêts annuels et des travaux associés
Manager le service maintenance et accompagner et piloter l entreprise de
sous-traitance
Professionnaliser les collaborateurs et les accompagner dans leur développement
Définir les objectifs d activité et de progrès
Contribuer à optimiser la performance des installations et à l amélioration continue
Contribuer activement aux échanges avec les services support du groupe ENGIE et
s appuyer sur leurs compétences
Maitriser les risques QHSE
Garantir la sécurité des personnes et des biens
Garantir la conformité des installations aux exigences réglementaires
Optimiser les processus de maintenance
Garantir le respect des budgets alloués
Piloter la gestion des contrats
Assurer la traçabilité et capitalisation des REX, incidents
Garantir la mise à jour de la GMAO
Garantir pour le service maintenance le respect de la politique achats
Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur (ou équivalent par l'expérience), avec au moins une première
expérience de 8 à 10 ans dans les activités de production ou de maintenance
d'installations industrielles thermiques (Cycles combinés gaz, Cogénération, ...), ou
industrie lourde (pétrole, chimie, sidérurgie, ...)
Maîtrise de l'anglais
Rigueur, autonomie dans l'organisation de son travail
Goût et appétence pour la technique pluridisciplinaire
Goût et qualités de management
Fédérateur, animateur
Force de proposition
Sens de l'initiative et du travail en équipe
En tant que Chef de Service Maintenance, les domaines de la sécurité et de
l environnement sont une priorité pour vous. Vous prêtez une attention particulière à
votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos collègues !

Compléments
d'information

Vos conditions d exercice :
Assurer l astreinte de Direction (roulement de 5 personnes)
Forte disponibilité pour une adaptation à toutes les situations de fonctionnement
(mode dégradé/arrêt)
Activité en milieu industriel potentiellement multi risque

Lieu de travail

Zone Portuaire
52 rue des Méthaniers MONTOIR DE BRETAGNE
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

Véronique AUTIN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

veronique.autin@external.engie.com

Action
immédiate

Vincent BAILLEUL
Mail : vincent.bailleul@external.engie.com

11 avr. 2022
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Ref 22-05405.01

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC PORTAILS ET MOBILES E
(65200516B)

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 15

1 Responsable Systeme Applicatif H/F

Description de l'emploi

La DSIN de la Direction Commerce regroupe environ 400 personnes assurant des
prestations de conseil, conception, maintenance et exploitation des SI mis à
disposition de l'ensemble des métiers commerciaux d'EDF.
Au sein de la DSIN, le Centre de Solutions et Compétences Portails & Mobiles
conçoit, construit et maintient les sites et applications mobiles utilisés par les clients
particuliers et entreprises.
Le CSC Portails et Mobiles recherche un Responsable de Système Applicatif pour le
pilotage, le suivi des évolutions et le maintien en conditions opérationnels des outils
de campagnes marketing digitales sortantes du Marché d'Affaires.
La mission porte sur le pilotage opérationnel de l'outil Marketing Cloud de la solution
SalesForce.
Au sein d'un train SAFE et en collaboration étroite avec les équipes de la Direction
Marketing et Expertise des Offres et du Département Data Hub, vous aurez pour
mission de répondre aux besoins de la chaîne de valeur, qui vise à :
Mettre à disposition les données nécessaires aux cibleurs pour réaliser les
campagnes marketing
Réaliser les évolutions demandées par le marketing pour enrichir les fonctionnalités
liées à la préparation et à l'envoi des campagnes digitales
Pour cela entourée d'une équipe restreinte Agile, vous avez pour rôle de :
Construire et piloter la feuille de route des évolutions métier et SI
Être le point d entrée du métier pour maximiser la valeur produit à développer
Être le point de contact de la dev team
Piloter le budget, et gérer les approvisionnements.
Participer aux ateliers de conception transverse afin d identifier et de traiter les
adhérences fonctionnelles
Participer aux réunions avec l'éditeur (SalesForce)
S'assurer que les solutions proposées s'inscrivent dans le cadre de l'architecture
d'entreprise et respectent les exigences de sécurité et la réglementation RGPD
Garantir un fonctionnement nominal des solutions opérées par la DSIN et gérer la
boucle d'amélioration continue

Profil professionnel
Recherché

Pour remplir vos missions vous avez :
Une bonne connaissance des pratiques agiles (SCRUM/SAFE)
Une bonne connaissance du marketing digital
Un bon relationnel, de l'écoute et le goût du travail en équipe.
Une bonne maîtrise des outils collaboratifs (Jira, Confluence, Teams)
Une bonne capacité d'analyse et de synthèse
Une expérience sur les solutions SAAS dont SalesForce et un rôle de chef de projet
et/ou PO
Enfin, vous êtes solidaire, prêt à travailler au sein d une équipe engagée.

Lieu de travail

4 rue Claude Marie Perroud 31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON(avec copie à
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dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Cyril Langlois
Téléphone : 06.98.55.62.28

Ref 22-05404.01

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

DIRECTION COMMUNICATION GROUPE
DIRECTION PROJET JOP 2024

Position B

SUPPORT
Communication

GF 15

01 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Communication Groupe, la Direction Projet JOP 2024 a pour
but de développer et faire vivre le partenariat EDF- Paris 2024.
Les objectifs de ce projet sont de transformer la perception culturelle de la marque
EDF, de démontrer les savoir-faire d EDF et d engager largement les collaborateurs
du Groupe pour renforcer la fierté d appartenance, la cohésion et la confiance en
l avenir.
En tant que chef de projet, vous aurez la responsabilité de piloter des projets du lot de
mobilisation des salariés et de garantir leur cohérence.
Vous serez notamment en charge :
- Du cadrage et pilotage du Programme des salariés « Volontaires » pour les Jeux de
Paris 2024,
- De la mise en place du processus de sélection et animation du collectif de salariés «
Equipe 24 »
- De l animation du réseau des Référents EDF Paris 2024
Les principales missions de ce poste de chef de projet sont :
- Piloter l ensemble des projets de votre périmètre
- Solliciter les contributeurs dans un objectif de respect des engagements de qualité,
coûts et délais
- Assurer le suivi budgétaire, construire le budget annuel et le PMT de vos projets
- Présenter l avancement des projets dans les instances internes
- Contribuer à la mise en ligne de contenus éditoriaux sur VEOL
- Contribuer à la gestion budgétaire du lot Mobilisation Interne
- Contribuer au cadrage et au pilotage des différents projets constitutifs du lot
mobilisation interne
Dans une dynamique participative et solidaire au sein du pôle de mobilisation interne,
vous participerez au bon fonctionnement de l équipe (tutorat et transmission,
démarches de co-construction en mode intelligence collective, etc.).
Cette mission vous amènera à être en interactions avec de nombreuses parties
prenantes internes (équipes de la DJOP et de la DirComm, filière comm, directions
métiers, filiales, délégations régionales, ) et externes (COJO, partenaires du COJO,
fournisseurs et prestataires, ).

Profil professionnel
Recherché

Pour ce poste, les compétences-clés sont :
Capacité d'analyse, rigueur et esprit de synthèse
Capacité d'animation d'un collectif de contributeurs
Capacité à prioriser les sujets
Autonomie
Sens du résultat
Capacité et envie de travailler en équipe et en relation transverse avec des
interlocuteurs variés
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Expériences dans la gestion et le suivi de budgets
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 ? 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 :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

ESTEVE Marc
Téléphone : 06.65.00.24.68
Mail : marc.esteve@edf.fr

4 avr. 2022

Date de première publication : -Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-04203.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE REMPLT COMP PRIMAIRES (03032)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 15

1 Ingénieur Réalisation /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles régissant l Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et
celles régissant les CNPE, le titulaire de l emploi organise, supervise et contrôle la
réalisation des modifications des installations en coordonnant les activités des
différentes sections, afin de contribuer à la performance de l IPE sur les sites en
termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.
Le poste nécessite de nombreux déplacements et une forte mobilité géographique sur
le parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

CHARLES Laurent

29 mars 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Libellé emploi, famille pro et métier

Date de première publication : 2 mars 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-04251.02
EDF

Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE
DIRECTION JURIDIQUE TERRITOIRES
POLE JURIDIQUE ENERGIES INSULAIRES

Position B

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 15.16.17

1 Attaché Juridique H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Juridique Territoires (DJT), le Pôle Juridique Energies
Insulaires (PJEI) est une équipe de 6 personnes qui intervient principalement en
appui à la Direction des Systèmes Energétiques Insulaires (DSEI) d'EDF SA aussi
bien auprès des fonctions centrales de la DSEI que des Directeurs de centres et de
leurs équipes notamment les juristes de centres.
Le titulaire de l'emploi apporte son expertise juridique à la filière RH aussi bien au
niveau des fonctions centrales de la DSEI que des services RH des Centres de
Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion, de Saint Pierre et
Miquelon. Il réalise principalement des activités de conseil sur les thématiques du
droit social (relations individuelles, relations collectives, santé/sécurité, relations avec
les autorités de contrôle) mais aussi en droit pénal (appui des métiers en cas de
contrôle ou visite inopinée des autorités de contrôle, conseils pour la défense de la
personne morale et dirigeants : entrave, accidents, pollution, fraudes ). Il participe
également à la permanence pénale et sociale organisée au sein d'EDF SA.
Il assure le suivi des contentieux en lien avec les avocats ainsi que le suivi budgétaire
sur ces dossiers.
Il est intégré au sein du réseau des juristes de droit social de la DJT et travaille
régulièrement en collaboration avec le Pôle National Droit Social (PNDS).
Il assure des sessions de formation et de sensibilisation à destination des clients du
PJEI sur des thématiques de droit social et/ou de droit pénal.
En fonction de ses compétences, il est possible de diversifier son activité à d'autres
spécialités juridiques telles que le droit de la commande publique, le droit de
l'environnement et plus généralement les matières juridiques liées à la production, le
transport, la distribution et la fourniture d'électricité.
Par ailleurs, il participe à la mise en uvre du projet de transformation de la Direction
Juridique (RITM) au sein de la DJT et de la DJ Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Formation de troisième cycle en droit social.
Expérience professionnelle confirmée en droit social (5 à 10 ans). Une expérience
opérationnelle sera appréciée, ainsi qu'une connaissance en droit pénal.
Votre bon relationnel, votre capacité à convaincre, ainsi que votre capacité de
synthèse, votre précision et votre rigueur sont nécessaires pour mener à bien les
missions qui vous seront confiées.
Autonomie, fiabilité, adaptabilité, réactivité, esprit d'équipe et volonté de travailler en
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mode collaboratif.
Compléments
d'information

Déplacements éventuels dans les territoires en fonction des besoins.

Lieu de travail

Tour EDF
20 place de la Défense
92050 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 à
l'adresse suivante : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Muriel CLUZEAU
Téléphone : 06.64.37.28.15

30 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Plage M3E

Ref 22-05381.01

Date de première publication : 21 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Bourgogne, le Domaine Opérations est composé
d'environ 580 agents répartis dans les différentes agences : Interventions,
Interventions Spécialisées, TST HTA, ASGARD, ACR et Hypervision. Le Domaine
Opérations est au centre des enjeux de prévention, de performance opérationnelle et
de qualité de service client.

Rattaché à l'AD Opérations, le titulaire de l'emploi est membre de l'état-major du
Domaine.
Il/elle travaille étroitement avec et l' « Assistant Domaine Opérations » : ensemble, ils
assistent l'AD Opérations dans le management et l'animation du Domaine et veillent à
l'atteinte des objectifs de prévention et de performance.
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Le titulaire de l'emploi est plus particulièrement positionné sur les domaines « Métier
» et « Prévention ». A ce titre, il/elle:
* contribue aux résultats Prévention du Domaine (réseau et postes sources) en
pilotant et en s'impliquant dans la démarche Prévention-Sécurité, en veillant au
respect des règles de Sécurité et en impulsant l'esprit Prévention. Il anime les
comités Exploitation et les bilatérales Sécurité avec les agences du domaine.
* est en appui Exploitation / CGE auprès du CEDA.
* a en charge la préparation des audit TST BT, TST HTA et Accès ainsi que la mise
en oeuvre des plans d'actions associés.
* est responsable des revues de processus du Domaine ainsi que des plans de
contrôles internes imposés et délibérés.
* contribue à l'élaboration et au pilotage de la politique de maintenance préventive de
la DR.
* contribue à l'amélioration continue de la qualité de fourniture et garantit un
traitement rapide des réclamations. A ce titre il anime les comités Qualité de
Fourniture avec les parties prenantes internes.
* est ouvert à participer aux différentes missions qui pourront lui être proposé au sein
du Domaine ou de la DR.

Le titulaire sera amené à se déplacer fréquents sur le périmètre de la région.
Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent disposer d'une expérience solide dans le domaine technique
de la distribution d'électricité, dans le domaine clientèle et dans le domaine du
management des hommes.
Des qualités relationnelles et une capacité d'animation de groupe excellente et
avérée sont indispensables.
Une expérience dans la gestion de crise climatique sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50544
L'emploi 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 - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Christophe TUDO-BORNAREL
Téléphone : 07.70.21.48.86
Mail : christophe.tudo-bornarel@enedis.fr

Ref 22-05369.01

7 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SCE PILOTAGE CYCLE PRODUCTION
ETAT MAJOR SPCP

Position B

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d'Organisation de Bugey, des Règles Générales
d'Exploitation, des Directives et Instructions internes EDF, l'emploi assure le pilotage
du projet dont il est responsable.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte. Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

EDF CNPE BUGEY SAINT-VULBAS à 35 Kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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 C01 et modèle 6 par mail à la
BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Pers530

DEMANINS EMILIE
Téléphone : 04.74.34.28.49

Ref 22-05359.01
EDF

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT TECHNIQUE TRANSVERSE (403405)
Pôle Numérique-SI-Cyber Sécu (40340504)
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Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Ingenieur Etudes C H/F

Description de l'emploi

Rejoignez le pôle Numérique acteur clé de la performance du Système d Information,
de la cyber sécurité et de la transformation numérique pour la compétitivité des
prestations d expertise, de conseil et d appui à l exploitant d EDF CIST-INGEUM
en France et à l international. Vous ferez partie de cette équipe dynamique et
innovante qui assure la cybersécurité des Systèmes d information Industriels et en
appui aux gestionnaires techniques en charge des projets neufs ou de rénovations
des SNCC et/ou SCADA/PLC.
Votre mission sera de garantir la prise en compte de la cybersécurité dans les projets
d EDF CIST-INGEUM à l international et pour le parc thermique France :
A ce titre, vous serez en charge de :
Rédiger les documents technique en lien avec la cybersécurité du SI Industriels
(Spécifications techniques, )
Définir lé sensibilité de la sécurité du SII en phase émergence
Intégrer la sécurité du SII dans les spécifications d un projet en identifiant à chaque
jalon les livrables pertinents
Intégrer la sécurité dans la solution retenue
Tester et réceptionner la sécurité su SII
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les intervenants des pôles et avec
différents interlocuteurs d EDF CIST-INGEUM.
En fonction de l actualité des projets, vous participerez à des POC sur des solutions
de cybersécurité sur le périmètre des SI Industriels et/ou aux études d ingénierie des
contrôles commandes. Vous serez en appui de la déclinaison des politiques Cyber de
l entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez plus de 4-5 ans d expérience dans le domaine de la cybersécurité et en
particulier les normes portant sur la cybersécurité des systèmes industrielles IEC
62443 (ou ISO27000 avec une bonne connaissance des SNCC et SCADA/PLC)
Vous faites preuve d autonomie et témoignez d une bonne capacité de pilotage,
d analyse et de synthèse. Vous appréciez le travail en équipe et votre sens client est
reconnu.
Vous pratiquez l anglais couramment.

Compléments
d'information

Déplacements de courte ou moyenne durée en France ou à l étranger à prévoir.
Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans.

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Anne-Yvonne GALL
Téléphone : 06 66 20 99 45
Mail : anne-Yvonne.gall@edf.fr

Ref 22-05350.01
ENEDIS

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES
Position B

SUPPORT
Management MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Etat-major de la Direction Régionale, l'emploi assure le management du
Service des affaires générales.
Poste à effectif constant.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez des capacités d'écoute, esprit d'équipe, autonomie, forte rigueur et
des capacités rédactionnelles. Vous faites également preuve de capacités à
comprendre et gérer les jeux d'acteurs dans un environnement complexe, de
capacités d'analyse, de synthèse, de conviction, de négociation, avec un vrai sens de
l'éthique et de la confidentialité.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2022-50469
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

LECLAIRE THIERRY
Téléphone : 06.64.47.68.71
Mail : thierry.leclaire@enedis.fr

TANGUY SANDRA
Téléphone : 04.93.81.80.81
Mail : sandra.tanguy@enedis.fr

4 avr. 2022
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Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-04904.03
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTICITE
ETAT MAJOR

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 15.16

1 Adjoint Au Chef De Service Operateur Reseau Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

4 avr. 2022
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Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75
Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF de publication
- GF de publication

Date de première publication : 22 févr. 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-03911.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT OPERATIONS

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Titulaire de l'emploi est attaché au Département Opérations du Pôle Opérations et
Patrimoine de la Direction technique ; c'est un contributeur majeur à l'amélioration de
la performance de la Gestion de Interventions (GDI).
il a principalement pour mission :
- en tant qu'expertise de référence le titulaire a en charge de Piloter le projet de
refonte du SI de la GDI (Déploiement de Cinke Evolution);
- il est MOA métier du SI de la GDI avec en particulier l'objectif d'organiser la prise en
compte des besoins des projets de transformation d'Enedis (TAUTEM, Programme
raccordement, nouveaux parcours clients, finalisation de la pose des compteurs
communicants ...);
- il assure la contribution du Département Opérations à l'obtention et à la mesure des
gains issus de la mise en place de Cinke Evolution;
- il a un rôle moteur pour construire et porter les transformations attendues de
l'entreprise dans le fonctionnement du Pilotage des Activités (CPA);
Le Titulaire de l'emploi contribue à la mise en oeuvre des principes de fonctionnement
établis au niveau de la DT dans les relations avec le CEN, les DR et les autres
Directions Nationales.
Il peut être amené à intervenir dans des groupes de travail à l'extérieur d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Le Candidat aime les challenges, les défis et le contact avec les entités
opérationnelles;
Pour mener ses missions, le titulaire travaille au sein d'une équipe d'experts et se
trouve en étroite collaboration avec les équipes de la DSI et du Centre d'Expertise
National.
Le candidat recherché est de formation ingénieur ou a acquis des compétences
équivalentes grâce à son expérience.
Il a un goût pour le travail d'expert et pour l'innovation, une aptitude à la conduite de
projet, des capacités d'écoute qui ne doivent pas obérer sa capacité à convaincre
pour porter les transformations attendues.
Sa rigueur et son organisation doivent permettre de garantir le pilotage attendu de
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ses projets.
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité.
Référence MyHR : 2022-47485
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Patrick NEUMANN
Téléphone : 06.17.77.07.10
Mail : patrick-a.neumann@enedis.fr

31 mars 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 21/03/2022
- Prolongation au 31/03/2022

Ref 22-05325.01

Date de première publication : 18 mars 2022

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Développement des Carrières et Talents
Activité Pilotage et Accompagnement de la Mobilité

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 15.16.17.18.19

1 Conseiller Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO6
Au sein de la DRH de RTE, le Département DECART a pour mission d assurer l adéquation
des compétences des salariés avec les besoins de l entreprise et de permettre de placer la
334

bonne personne à la bonne place au bon moment.
L'Activité Pilotage et Accompagnement de la Mobilité est chargée de définir et d animer la
politique mobilité interne et externe (recrutement), d accompagner les mobilités et suivre les
parcours professionnels des salariés en PO5 et au-dessous, d assurer le gréement des emplois
: du recrutement interne ou externe jusqu à la notification d affectation, d assurer le conseil à
la mobilité et de finaliser le processus de mobilité jusqu à la gestion administrative des CSP.
Missions :
- L emploi conseille les managers de tous niveaux en matière de Ressources Humaines sur son
champ d activité
- Il conseille les managers et les salariés de son périmètre sur l offre de service mobilité
Principales Activités :
- L emploi est le garant des politiques RH et en particulier mobilité au sein des instances
mobilité
- Il conseille les managers de tous niveaux sur son champ d activité, pour le gréement des
emplois de son entité
- Il conseille, oriente et accompagne les salariés dans leurs démarches de mobilité
professionnelle (internes ou externes à Rte)
- Il peut proposer aux salariés en phase de recherche de nouvel emploi, une préparation aux
entretiens de postulation
- Il organise, prépare et anime les instances de mobilité régionales et/ou nationales
- Il identifie, dans ce cadre, les compétences et projets professionnels des salariés en fonction
des besoins à venir
- Il contribue à la détection des salariés évolutifs avec ses connaissances et sa technicité RH
Profil professionnel
Recherché

- Empathie et qualité de communication, d écoute et de confidentialité
- Appétence et aptitudes pour l accompagnement humain et le développement personnel
- Diplomatie avec assertivité
- Ouverture d esprit, hauteur de vue et curiosité intellectuelle
- Réactivité, force de proposition et créativité
- Aptitude d intégration et d appréhension des enjeux de l entreprise pour sa transformation
- Un parcours diversifié dans plusieurs métiers différents est préconisé
- Une expérience dans le management et/ou RH confirmé est nécessaire

Lieu de travail

6 rue Charles Mouly 31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Florent RIVOIRE
Téléphone : 01 41 02 15 06

Ref 22-05315.01

1 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
ETAT MAJOR DRH DIPNN
30005110

Position B

SUPPORT
Communication

335

GF 15

1 Charge De Communication H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe EDF, la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire
(DIPNN) porte les enjeux de développement de l activité d ingénierie du nouveau
nucléaire du Groupe et contribue fortement à l ingénierie du Parc en exploitation. Elle
pilote également des projets majeurs (Flamanville 3,EPR2, SMR, etc) .
Au sein de la DIPNN, la Direction des Ressources Humaines (DRH) a pour
principales missions :
Le développement des compétences
Le dialogue social et la performance RH
La gestion de carrière & l international
La santé et la sécurité
Les projets d implantation immobilière
Depuis 2019, la DRH de la DIPNN a développé une stratégie de communication
interne et externe, notamment dans le domaine de l attractivité des emplois (« Vivre
l aventure DIPNN »). Elle souhaite aujourd hui aller plus loin, en se dotant d un
chargé de communication en propre.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de la DRH DIPNN, en lien avec la Responsable Communication de la DIPNN,
vos missions seront les suivantes :
-Elaborer et déployer le plan de communication RH DIPNN, interne et externe, en
collaboration avec les différents responsables RH DIPNN, les différentes parties
prenantes externes et internes
-Réaliser et suivre les actions de communication RH définies dans le plan de
communication avec notamment :
L animation de la page « Vivre l aventure DIPNN » en coordination avec la page
VEOL DIPNN animée par la DCNTG
Le partage des actions avec les missions de la DRH de la DIPNN et apport d un
appui technique dans leur déploiement (ex : santé sécurité)
Le suivi mise en place d indices d évaluation des actions communication
mises en oeuvre
La production de supports, contenus pour les outils de communication interne et de
communication externe (vidéos, articles )
L organisation des partenariats, événements, conférences et rencontres en lien
avec les enjeux RH de la DIPNN (recrutements, mobilité, expertise, )
le développement et le déploiement d une stratégie réseaux sociaux de la DRH
DIPNN
-Travailler à l attractivité RH de la DIPNN en interne et en externe, notamment :
Promouvoir les projets et métiers de la DIPNN à travers divers formats, notamment
les réseaux sociaux, et être force de proposition sur le choix des messages
Développer des canaux de diffusion (intranet, réseaux sociaux, salons ) de
manière à faciliter l action des missions de la DRH de la DIPNN
Faire connaître le travail des équipes RH et les avancées des projets RH aux
populations cibles en produisant une communication adaptée
Contribuer au pilotage de la relation avec les écoles (participation au forums écoles,
mise en visibilité des besoins de la DIPNN auprès des écoles, etc)

Compléments
d'information

Vous êtes intéressé.e par le domaine des ressources humaines,
Langue avec niveau requis : La connaissance de l'anglais (oral et écrit) est un plus.
Vous disposez d'un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous maîtrisez l utilisation des réseaux sociaux
Vous avez une expérience réussie dans le domaine de la communication et de
véritables compétences rédactionnelles

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel 93200 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Patrick BOSSAERT
Téléphone : +33140422022
Mail : patrick.bossaert@edf.fr

Ref 22-05312.01

1 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE FONCTIONNEMENT TRAITEMENT DE L'EAU (FTE)30525413

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

L emploi d'ingénieur études C est rattaché au groupe Fonctionnement Traitement
d'Eau (FTE) du Service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend directement du
Chef de Groupe.
Mission générale de l'ingénieur d'études :
Dans le cadre de projets de maintenance du Parc Nucléaire en exploitation et de la
conception de projets Nouveau Nucléaire, l ingénieur d études est en charge :
- de réaliser des études de création ou modification d installations de production et
de traitement de l eau sur les circuits tertiaires et secondaires des centrales
nucléaires
- de proposer des solutions innovantes respectueuses de la santé des personnes et
de l environnement,
- d identifier, planifier et coordonner techniquement les actions engagées pour mettre
en oeuvre ces solutions,
- d établir les spécifications techniques d achat des prestations et fournitures
confiées à des entreprises extérieures,
- de contrôler la qualité des études et des plans d études réalisés 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 de leur exploitation
et de leur maintenance dans la conception de nouvelles solutions.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du domaine de traitement de l'eau, des achats et du pilotage
d'affaires est requise.
Déplacements ponctuels à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
d'ingénierie.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 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
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SOUTIEN

PAUL COMMIN
Téléphone : 06.67.06.56.25

Ref 22-05295.01

8 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
Groupe Fonctionnement Turbine 30525415

Position B

SURETE QUALITE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Service Fonctionnement du Département Etudes du CNEPE.
Il dépend directement du chef de Service.
Il est responsable du pilotage du groupe FTU (Fonctionnement Turbine), qui est
chargé des études relatives au fonctionnement général de la Turbine et à la
conception et au fonctionnement des systèmes élémentaires associés au Groupe
Turboalternateur (GTA).
Ce groupe intervient dans le cadre des projets d'Ingénierie du Parc en Exploitation,
ainsi que dans le cadre des projets du nouveau Nucléaire.
L'emploi couvre notamment les activités suivantes :
- organisation du groupe,
- estimation pluriannuelle de charge du groupe,
- pilotage technique du groupe (affectation et suivi de l'avancement des affaires,
vérification du respect des engagements pris vis-à-vis des projets, vérification
technique des livrables, reporting...),
- management des compétences des agents du groupe (intégration et
accompagnement des nouveaux arrivants, réalisation des entretiens individuels,
appréciation du professionnalisme, établissement des plans de formation
individuels,... ),
- animation du groupe (réalisation de réunions périodiques d'information et de
partage...).
Le candidat a des solides connaissances en automatismes (y compris régulation) et
maîtrise parfaitement le fonctionnement des centrales nucléaires ( ilot conventionnel
notamment et des ses interfaces (circuit primaire et réseau électrique). Il doit pouvoir
orienter les choix techniques associés.

Compléments
d'information

Il gère une équipe d'une dizaine de personnes.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les
centres d'ingénierie en France et à l'étranger.

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
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SOUTIEN

PAUL COMMIN
Téléphone : 06.67.06.56.25

Ref 22-05293.01

8 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
Groupe Fonctionnement Turbine 30525415

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingénieur Référent B H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au groupe Fonctionnement Turbine (FTU) du Service
Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend directement du chef de Groupe.
En tant que référent "Fonctionnement Turbine", il :
- réalise des études stratégiques et des études de réalisation relatives au
fonctionnement de la turbine (régulation & sécurités), de ses auxiliaires et des
systèmes élémentaires qui le constituent (GRE, GSE, GSS, GGR...) y compris des
études de régulation complexes,
- Garantit les orientations techniques dans son domaine de compétences. En
particulier, il challenge (technico-économiquement parlant) l'ensemble des solutions
envisagées,
- Argumente ses choix techniques auprès du chef de Service, mais également auprès
des projets et de la Direction de l'Unité
-Effectue des vérifications techniques de production,
-conseille les ingénieurs en charge d'études dans son domaine de compétences
-Assure le REX d'exploitation et le porte auprès des différents acteurs du CNEPE.
-Il est le garant du référentiel technique du domaine.
Il intervient dans le cadre des projets de l'ingénierie du Parc en Exploitation (IPE) et
dans le cadre des projets du nouveau Nucléaire.
Une connaissance approfondie du fonctionnement des centrales est requise
(notamment fonctionnement ilot conventionnel et BOP).

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les
centres d'ingénierie en France et à l'étranger.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Paul COMMIN
Téléphone : 02.18.24.63.95

8 avr. 2022

339

Ref 22-05292.01

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
Groupe Fonctionnement Poste d'Eau et Systèmes Vapeur
30525409

Position B

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
MPL FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Service Fonctionnement du Département Etudes du CNEPE.
Il est responsable du pilotage du groupe "Fonctionnement Poste d'Eau et Systèmes
Vapeur", qui est chargé des études relatives au fonctionnement des systèmes du
poste d'eau et des systèmes vapeur de l'ilôt conventionnel des tranches. Ce groupe
intervient dans le cadre des projets d'Ingénierie du Parc en Exploitation, ainsi que
dans le cadre des projets de construction de nouvelles tranches.
L'emploi couvre notamment les activités suivantes :
- organisation du groupe,
- estimation pluriannuelle de charge du groupe,
- pilotage technique du groupe (affectation et suivi de l'avancement des affaires,
vérification du respect des engagements pris vis-à-vis des projets, vérification
technique des livrables, reporting...),
- management des compétences des agents du groupe (intégration et
accompagnement des nouveaux arrivants, réalisation des entretiens individuels,
appréciation du professionnalisme, établissement des plans de formation
individuels,... ),
- animation du groupe (réalisation de réunions périodiques d'information et de
partage...).

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur E-CS
à l'adresse :
https://rh-e-cs.edf.fr

Paul COMMIN
Téléphone : +33667065625

Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 18 mars 2022

Ref 22-05128.02
EDF

8 avr. 2022

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
340

Délégation Innovation Simplification Transformation Industrialisation (403308)
Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 15.16.17

1 Leader De La Transformation H/F

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 )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n êtes pas salarié d EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX
Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.

Elodie SIWERTZ
Téléphone : +33 6 15 43 64 09
Mail : elodie.siwertz@edf.fr

31 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification plage

Ref 22-05290.01

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Systèmes Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
DOSINCS E-M(40238001)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Au sein de l EM DOSINCS, le chargé de mission a pour missions :
- Coordination du plan d'actions Simu
- Pilotage opérationnel de la prestation
Spécialiste Tech Simu
- Pilotage du POI du site de HEROUVILLE ST CLAIR
- Relai managérial dans l'attente de l'arrivée du MPL puis appui au management lors
de la prise de poste
- Animation du Système de Management Intégré à la maille du Domaine SInCS
(processus, revues, boucle d'amélioration, documentation, contrôle interne...)
- Pilotage et animation de la démarche "professionnalisation" du Domaine en lien
avec l'Unité.
- Référent Collaboratif Domaine

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national
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Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

21 Avenue de Cambridge
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Cecile NARO
Téléphone : 07.61.65.66.35
Mail : cecile.naro@edf.fr

Ref 22-05137.02

8 avr. 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 18 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 Responsable 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.
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Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national pour des
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

Pierre VELLA
Téléphone : 06 33 96 85 43
Fax : pierre.vella@edf.fr

7 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- libellé de l'emploi : RESPONSABLE (au lieu de RESONSABLE)

Ref 22-05287.01

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
Groupement d'usines de GRAND MAISON
41554603

Position B

EXPL COND FONCT
Management

GF 15.16.17

1 Chef De Groupement D'usines En Aa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs des Contrats Annuels de Performance du GEH et du GU,
l'emploi est chargé de :
- Garantir l'exploitation des aménagements du GU, en recherchant la performance
des installations et en maitrisant les enjeux sûreté, santé sécurité et
environnementaux.
- Mettre en oeuvre le projet d'équipe participatif.
- Animer et organiser l'équipe, répartie sur deux sites de prise de fonction, afin
d'optimiser les ressources humaines, techniques et financières dédiées.
- Réaliser les contrôles internes, animer le REX et le PEX.
- Evaluer le professionnalisme individuel et collectif pour augmenter les performances
et délivrer les habilitations.
- Intégrer les orientations du GEH et de l'Unité et les décliner au niveau de son
équipe.
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- Participer au CODIR du GEH en étant force d'analyse et de proposition.
- Mettre en oeuvre les Plans Managériaux Santé Sécurité, Environnement et Sûreté
Hydraulique.
- Veiller à l'intégration des principes induits par le Système de Management.
- Assurer la communication interne associée aux évolutions du GEH/Unité/Groupe.
- Assurer les relations externes de proximité dans le cadre de la veille.
L'emploi assure le rôle de chargé d'exploitation et participe à l'astreinte avec son
encadrement.
Profil professionnel
Recherché

Expérience précédente en Management.
Capacité à fédérer une équipe autour d'un projet. Compétences dans le domaine
technique hydraulique.
Culture de résultats avérée.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité.
Forte implication dans le domaine de la santé/sécurité et de la sûreté.
Qualités relationnelles et d'animation. Secouriste du travail exigé ou engagement à
suivre la formation permettant de le devenir à court terme

Compléments
d'information

Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte définie.
Poste avec astreinte d'alerte (roulement à 4).
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Poste en mobilité prioritaire(MIPPE)
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle" et joindre sa fiche C01.

Lieu de travail

EDF GU Grand Maison
Centrale de Grand Maison

38114 VAUJANY
( Isère - 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
à
4

Frédéric CORREGE
Téléphone : 06 60 70 79 83

Ref 22-05286.01

1 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
Groupement d'usines de DRAC AMONT
41554605

Position B

EXPL COND FONCT
Management
345

GF 15.16.17

1 Chef De Groupement D'usines En Aa H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs des Contrats Annuels de Performance du GEH et du GU,
l'emploi est chargé de :
- Garantir l'exploitation des aménagements du GU, en recherchant la performance
des installations et en maitrisant les enjeux sûreté, santé sécurité et
environnementaux.
- Mettre en oeuvre le projet d'équipe participatif.
- Animer et organiser l'équipe, répartie sur deux sites de prise de fonction, afin
d'optimiser les ressources humaines, techniques et financières dédiées.
- Réaliser les contrôles internes, animer le REX et le PEX.
- Evaluer le professionnalisme individuel et collectif pour augmenter les performances
et délivrer les habilitations.
- Intégrer les orientations du GEH et de l'Unité et les décliner au niveau de son
équipe.
- Participer au CODIR du GEH en étant force d'analyse et de proposition.
- Mettre en oeuvre les Plans Managériaux Santé Sécurité, Environnement et Sûreté
Hydraulique.
- Veiller à l'intégration des principes induits par le Système de Management.
- Assurer la communication interne associée aux évolutions du GEH/Unité/Groupe.
- Assurer les relations externes de proximité dans le cadre de la veille.
L'emploi assure le rôle de chargé d'exploitation et participe à l'astreinte avec son
encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Expérience précédente en Management.
Capacité à fédérer une équipe autour d'un projet. Compétences dans le domaine
technique hydraulique.
Culture de résultats avérée.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité.
Forte implication dans le domaine de la santé/sécurité et de la sûreté.
Qualités relationnelles et d'animation. Secouriste du travail exigé ou engagement à
suivre la formation permettant de le devenir à court terme

Compléments
d'information

Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte définie.
Poste avec astreinte d'alerte (roulement à 4).
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Poste en mobilité prioritaire(MIPPE)
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle" et joindre sa fiche C01.

Lieu de travail

EDF GU DRAC AMONT
Centrale du Sautet
Pellafol

38970 CORPS
( Isère - 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
à
4

Frédéric CORREGE
Téléphone : 06 60 70 79 83

1 avr. 2022
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Ref 22-05357.01

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN - Projet EPR2 - 30524306

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordonnateur Projet H/F

Description de l'emploi

Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR / EPR2 et du projet SMR menés par le groupe
EDF, en France et à l'export.
Responsabilités confiées :
Vous êtes rattaché au projet EPR2 du Département Projets Nouveau Nucléaire et
dépendez hiérarchiquement du Manager du pôle « Méthodes et Outils ».
Votre mission s inscrit au sein des activités du pôle Méthodes & Outils comprenant :
- le déploiement opérationnel des méthodes de l Ingénierie Système
- la gestion des interfaces
- la gestion de configuration
- la gestion des données (Plant Data Management)
- le déploiement des différents outils pour le projet EPR2
Vous assurez le rôle d Adjoint au « Manager d activités » pour le pôle « Méthodes &
Outils ».
A ce titre, vous appuyez le Manager d activités dans les missions suivantes :
- assurer l'interface opérationnelle entre la Direction de Projet et les contributeurs du
CNEPE ;
- assurer le suivi de l'avancement des activités, des livrables et des heures
d'ingénierie associées.
- suppléer le manager d activités en cas de besoin.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide expérience de l ingénierie et une bonne connaissance des
méthodes, de préférence pour des projets du nouveau nucléaire.
Les compétences recherchées portent sur la capacité d'organisation et de pilotage
d activités fortement interfacées, des capacités à hiérarchiser les actions à mener
par les risques et le planning, des capacités de synthèse et de reporting.

Compléments
d'information

Eligible aux dispositifs CMM (Capital Mobilité Modulé) et PMF (Pack Mobilité
Facilitée)

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

DERSIN EMMANUEL
Téléphone : 02 18 24 62 63

4 avr. 2022

347

Ref 22-05353.01

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT A LA CONCEPTION(04163)

Position B

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Ingenieur Senior /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés

Lieu de travail

8 COURS ANDRE PHILIP 69100 VILLEURBANNE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

POUGNARD Claire

Ref 22-05319.01

4 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE DE POST-EXPLOITATION (CPE)
TOUS SITES (S/DUM : 40210204 n° Emploi : 4021W37604)

Position B

INSTALLATION
Management

GF 16

1 Coordinateur Patrimoine H/F
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Description de l'emploi

Le Centre de Post Exploitation d'EDF SA (CPE)a pour objectif de sécuriser et de
réhabiliter les anciens sites de production afin d'accueillir de nouvelles activités
industrielles et ainsi préparer le futur.
Dans le cadre des orientations fixées par la Commission de Coordination du Foncier
(CCF) de la DTEAM en matière de stratégie des sites et de l unité en matière de
ressources et de performances attendues, l emploi représente le CPE dans le
groupe de travail d'analyse stratégique des sites de la DTEAM.
Il est le référent pour l UPTI en matière de gestion du foncier bâti et non bâti,
Il est l interlocuteur privilégié de DAIP/PFA, de la DIAG (Asset and Facility
management) et de la DJR.
Il a en charge :
- Gestion de l archivage.
- Des relations avec le CIST et le RTE, pour les problématiques réseaux.
- Relations avec INGEUM, le CIST et la DTEP
- Relations avec les interlocuteurs externes pour les conventions (SNCF, VNF)
- Pilotage et suivi des parcelles cadastrales,
- Négociation et gestion des baux, des conventions, des réserves foncières, des
servitudes existantes, suivi des conventions d occupation,
- Pilotage pour le suivi des plans, Natura 2000, PPRI et PPRT.
Il est le garant :
- De l'application de la réglementation,
- De la rédaction des notes de doctrine et des modes opératoires,
- De la rédaction de toutes les conventions externes (mandats, contrats de
vente/achat, )
- De la réalisation des tâches opérationnelles en l'absence de compétences
présentes sur les sites,
- De l'appui et conseil aux sites,
- Du suivi des plans d'action.
Il est le pilote du processus « Gérer le patrimoine foncier et industriel».
Il contribue à l amélioration continue du SMI, dont la démarche RSE.
Il assure l animation et le secrétariat de la Commission de Coordination du Foncier.
Il coordonne les actions de développement économique local sur l ensemble des
sites du périmètre du CPE.
Il lui est rattaché directement : un Chargé de Mission Patrimoine pour lequel il a la
charge de réaliser l EAP/EP.

Profil professionnel
Recherché

Il est amené à se déplacer sur le périmètre de l'Unité et sur le territoire national dans
le cadre de ses activités.
L'emploi devra être secouriste du travail.
L'emploi pourra être amené à monter une astreinte de soutien (taux de sces 20%).

Lieu de travail

16 Allée Marcel Paul Vaires sur Marne
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie

ASTIE Philippe
Téléphone : 0675651270

8 avr. 2022
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Mail : philippe.astie@edf.fr

Ref 22-05311.01

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHAT SG FI
EM DA SGFI

Position B

SUPPORT
Achats

GF 16

1 Charge De Mission 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.
Rattaché(e) au « DIRECTEUR OPERATIONS ACHATS TPIT », le Chargé de Mission
a notamment en charge les missions suivantes :
-E-procurement
.Conduire les travaux sur l organisation des contributions, rôles et responsabilités
des différentes parties prenantes de l outil d e-procurement Dauphin, dans le but de
clarifier, partager et améliorer l organisation autour de cet outil.
.Construire, en lien avec les parties prenantes, la feuille de route permettant
d atteindre l objectif fixé par CAP 2030. Cette feuille de route décrira à la fois les
axes stratégiques permettant d atteindre l objectif et les actions concrètes à mettre
en uvre.
-Pilotage de la performance de la DOA TPIT
.Analyser les résultats et les causes des indicateurs et objectifs en retrait (en
particulier les Partenariats Productivité et le respect des délais), en lien avec le
management de la DOA.
.Proposer un plan de progrès permettant l amélioration de ces résultats sur 2021 et
2022.
-GPEC
.Réaliser un diagnostic de l existant concernant les métiers, compétences et profils
des collaborateurs.
.Proposer en lien avec le management de la DOA une méthodologie / politique GPEC
afin d avoir un état des lieux des besoins en termes d emplois et de compétences
d une part, et accompagner le management de la DOA dans le déploiement de la
politique GPEC
-DAG 360
.Contribuer activement aux travaux du lot 1 « Offre de services » du chantier DAG
360.
.Une fois que le lot 4 « Conduite du changement » aura défini l approche et les
moyens du portage du chantier DAG 360, organiser la mise en uvre et le pilotage de
la conduite du changement à la DOA TPIT, en lien avec le management.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- Profil recherché : autonomie, connaissance processus achat, sens relationnel et
sens du Client, management de projet

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

65 RUE DE LA PERVERIE 44300 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires
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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

Antoine ROUILLON
Téléphone : 0673483259
Mail : antoine.rouillon@edf.fr

1 avr. 2022

Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 21 mars 2022

Ref 22-04823.02
EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département TREE
Groupe E32 "Habitat Résidentiel & Politiques Energétiques"
61252403

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Recherche

GF 17

1 Ingenieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d EDF R&D, le département TREE est en charge de la prospective
énergétique, de l environnement et de l accompagnement du groupe EDF dans le
développement de ses offres d éco-efficacité énergétique pour l ensemble des
clients, particuliers et entreprises.
A ce titre, la R&D d EDF contribue aux consultations des pouvoirs publics pour les
évolutions du dispositif et participe à l analyse des impacts de ces évolutions pour le
Groupe. De plus, la R&D vient en appui aux directions de marché dans leur réponse à
l Obligation par le développement d outils, la production d études techniques et
d analyses sectorielles.
Le groupe « Habitat résidentiel & politiques énergétiques » du département TREE
recherche un(e) chef de lot Pilotage du lot CEE au sein du projet de R&D sur la
réglementation et l efficacité énergétique.
La mission consiste à :
Préparer le programme de travail R&D annuel avec le CDP, en lien avec la
commandite et les équipes.
Animer l équipe CEE R&D
Préparer les Comité de Pilotage du projet sur le lot CEE
Participer aux comités de pilotage des instances internes en lien avec les CEE.
Assurer une veille et un suivi des évolutions du dispositif CEE et des mécanismes
qui y sont liés (sortie des arrêtés CEE, création et révision des fiches CEE,
Mécanismes de subventions cumulables avec les CEE) et faire évoluer le programme
de travail en lien avec les actualités réglementaires.
Gérer les participations R&D aux Groupes de Travail ATEE, en lien avec les enjeux
des marchés et du groupe.
Être l interlocuteur CEE trans marché et trans secteurs.
Être référent des données CEE en lien avec la production du Groupe
Apporter un appui technique sur les fiches CEE aux équipes commerciales d EDF
En parallèle de la mission de chef de lot, le(a) candidat(e) pourra également assurer
la production de livrables.
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Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste (Grandes Ecoles ou Universités) ou titulaire d une thèse.
Langue étrangère : anglais indispensable.
Compétences ou expériences professionnelles :
Vous possédez ou souhaitez monter en compétences sur la thermique du bâtiment et
sur la modélisation. Une appétence en économie et/ou en statistique serait un plus
pour la candidature.
Faisant preuve de curiosité intellectuelle, vous avez le goût pour la recherche et
l'innovation. Vous disposez de qualités rédactionnelles, d'une capacité d'analyse et
de synthèse.
Autonome, vous faites preuve d'initiative, vous êtes force de proposition et vous êtes
en capacité de représenter le groupe EDF en France ou à l'étranger.

Lieu de travail

EDF Lab Les Renardières
Département TREE
Avenue des Renardières Morêt-Loing-et-Orvanne
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

KERNER DA COSTA Isabelle
Téléphone : Téléphone : 06.62.34.76.11
Mail : isabelle.kerner-da-costa@edf.fr

25 mars 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- plage

Ref 22-05358.01

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 - GMAP
16 - TGC

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 17

1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Maintenance et Appui au Parc (GMAP) dans
la Branche Tuyauterie Génie Civil (TGC) de l UNité d Ingénierie d Exploitation
(UNIE) :
Ingénieur d études en charge du périmètre « Tuyauteries des CSP »
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En forte interaction avec les CNPE et les Centres d ingénierie (UTO-DIPDE-DT-DI),
le Titulaire du poste aura pour missions principales :
- D établir/mettre à jour la documentation de maintenance (RNM, Doctrine) des
matériels de son domaine ;
- D assurer la relation avec l Autorité de Sûreté Nucléaire et son appui technique
IRSN sur ses dossiers ;
- D apporter son expertise en temps réel aux CNPE afin de résoudre des problèmes
complexes, ainsi qu à la Direction de la DPN dans le cadre de décision stratégique
ou de participation aux Task-Force ;
- De piloter les Affaires Nationales qui lui sont confiées (passage régulier en instance
Directoire Performance Technique).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant déjà une 1ère expérience sur site et/ou en ingénierie dans le domaine
de la maintenance d installations de production. Les compétences techniques
recherchées sont liées au domaine précité : mécanique générale, comportement des
matériaux métalliques, procédés d examen END, procédés de soudage,
fonctionnement des systèmes sur REP, conception des équipements sous pression
(Tuyauterie) et réglementation associée (AREX).
Les compétences transverses attendues pour ce poste : sens du client et du résultat,
capacité d'analyse / esprit de synthèse, rigueur, autonomie, capacité d'adaptation.

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur les CNPE et Centres d'Ingénierie.
Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15).

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

Jean-Guillaume ASTIER
Téléphone : 06 99 76 68 87
Mail : jean-guillaume.astier@edf.fr

Ref 22-05355.01

Sébastien CAILLAUD
Téléphone : 06 09 99 33 52
Mail : sebastien.caillaud@edf.fr

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIRECTION
Pôle Estimation Coûts et Politique Industrielle 30521018G

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

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

L emploi s exerce au sein de la mission Politique Industrielle et Costing (ECPI).
L emploi est directement rattaché au Responsable Politique Industriel du CNEPE
Dans le respect du système de management de l unité, vous travaillez pour les
centrales en exploitation et les EPR en construction, en France ainsi que pour des
projets à l international.
Dans ce cadre, vos principales missions consistent à :
-faire un suivi et une veille des principaux fournisseurs de l unité sur les segments
d activité qui vous seront confiés,
-piloter la relation avec UTO sur l'évaluation de nos fournisseurs et correspondant
CCQP de l'unité,
-consolider les stratégies d achats avec les Projets et la Direction des Achats pour
répondre aux enjeux de notre panel de fournisseurs,
-réaliser des analyses de capacité à faire sur les segments sensibles,
-réaliser des analyses de marché des fournisseurs tant en France qu à
l international,
-réaliser des visites d entreprises, d usine ou de chantier en France voire à
l international,
-réaliser des évaluations de fournisseurs pour l ouverture du panel,
-réaliser et tenir à jour une cartographie des principaux fournisseurs,
-Contribuer à l'ancrage territoriale en relation avec la délégation régionale.

Compléments
d'information

Eligible Pack Mobilité Facilité et Capital Modulé Mobilité.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Https://rh-e-cs.edf.fr

DOMINIQUE LEPINOY
Téléphone : 07 63 06 89 48

Ref 22-05352.01

11 avr. 2022

Date de première publication : 21 mars 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
ETAT MAJOR

Position A

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17

1 Chef De L'operateur Reseau Electricite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et des orientations du domaine technique Electricité
(répartition et distribution) et du domaine système d information, de sa lettre de
mission et du contrat annuel conclu avec le Directeur, l'Emploi, en tant que membre
de l'Equipe de Direction du Centre de Corse:
- participe aux décisions du Comité de Direction,
- pilote le domaine technique électricité
Il garantit la qualité de la fourniture électricité, le développement cohérent des
ouvrages de répartition et de distribution sur le Centre de Corse, leur exploitation et
leur maintenance, pilote les travaux de raccordement au réseau HTA et BT ainsi que
la mise à disposition de moyens informatiques. Il contribue à la qualité du climat
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social du Centre ainsi que la mise en uvre des stratégies arrêtées.
Déplacements à prévoir sur l ensemble du territoire corse.
Emploi soumis à astreinte de direction.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience managériale réussie, d'une excellente connaissance
des métiers réseau, d'une capacité à impulser le changement et 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.
REF ORGA : 0257W51833

Compléments
d'information

Cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'Accord triennal d'EDF SA, pour l'égalité
des chances et 'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap".

Lieu de travail

Aspretto- Ajaccio
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Florent MAURIN
Téléphone : 06 88 87 99 30

Ref 22-05168.01

4 avr. 2022

Date de première publication : 21 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,
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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

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
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gcolyon@edf.fr

LESUEUR Guillaume
Téléphone : 06 18 56 66 89

Ref 22-05310.01

31 mars 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
DRH DIPNN - MISSION COMPETENCE PERFORMANCE
30005105

Position B

SUPPORT
RH

GF 17

1 Appui Rh H/F

Description de l'emploi

La Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) porte les enjeux de
développement de l activité d ingénierie du nouveau nucléaire et contribue fortement
à l ingénierie du Parc en exploitation. En pleine croissance, avec des projets à
enjeux, la question des compétences est au coeur de sa stratégie.
Vous souhaitez participer à l aventure humaine de la DIPNN ? Rejoignez la DRH de
la DIPNN, une équipe dynamique de 15 personnes, en relation permanente avec les
unités / les projets, la DRH groupe et de nombreuses autres parties prenantes
internes et externes.
En lien avec la pilote du recrutement et de la GPEC, vous piloterez les campagnes de
recrutement, avec les unités, la marque employeur, les cabinets chargés du sourcing.
Vous serez en charge de développer des leviers de sourcing dont la relation avec les
écoles du bac +2 au Bac +5, en identifiant les plus pertinentes, et en organisant des
interventions en lien avec la DRH Groupe et la DPNT. Vous piloterez par ailleurs la
campagne annuelle d alternance et serez amené à intervenir sur des actions
relatives au gréement : optimisation de l exploitation des viviers, féminisation des
embauches,
Poste évolutif après 2024 vers d autres dossiers RH (ex. GPEC) en fonction du profil
de la personne.
La DRH DIPNN s est dotée d un projet d équipe permettant 50% de télétravail par
semaine en moyenne.
Le poste est compatible avec le dispositif Mon job en proximité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience RH ou communication ou vous souhaitez évoluer vers les
RH après une expérience dans les métiers techniques de l ingénierie ou de la
production nucléaire.
Compétences transverses Vous êtes ouvert d esprit, avez le sens du travail en
équipe et en binôme, et savez défendre votre point de vue. Tenace, vous avez des
qualités relationnelles, d écoute et d empathie. Vous aimez organiser des actions
concrètes, vous êtes autonome et faites preuve de rigueur et de pragmatisme.
Une connaissance des métiers de l ingénierie nucléaire serait un plus.

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place PLEYEL 93200 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr

Saoussen Thiery
Mail : saoussen.thiery@edf.fr

Ref 22-05306.01

Patrick BOSSAERT

1 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

Direction Communication Groupe
DIR.COM.INTERNE MANAGERIALE

Position A

SUPPORT
Communication

GF 17

1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

Le Chef de pôle est responsable :
de l élaboration de la stratégie de communication interne et managériale en appui
au projet d entreprise CAP 2030,
de la priorisation des thématiques, de leur orchestration par cible et par supports de
communication, et de la création des supports associés (ex : newsletter #EDFReplay
pour les managers, organisation des événements du type TOP 200 d un point de vue
contenus, création de vidéos, de kit de communication, etc),
du pilotage de grands projets de communication du Groupe et de la mise en uvre
des dispositifs de mobilisation interne (CAP 2030, Scénarios 2050, prix Pulse
internes, concours d éloquence ),
du pilotage des deux réseaux de « salariés ambassadeurs » : « EDF, c est moi ! »
et « les Survoltés » : animation des réseaux, création de contenus spécifiques pour
aider les salariés à mieux comprendre les enjeux du Groupe, proposition d actions
pour valoriser le Groupe.
Le Chef de pôle manage une équipe de 4 chargé-e-s de communication.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel de la communication ayant une expérience et des compétences
éprouvées. Connaissance des sujets de l entreprise et du marché de l énergie,
capacités d analyse, réflexion stratégique, compétences rédactionnelles (discours,
notes stratégiques), force de proposition dans les plans d actions, qualités
relationnelles, capacité à gérer plusieurs projets en parallèle, bon sens de
l organisation et du travail en équipe.

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 :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Béatrice Weber de Boer
Téléphone : Mail : beatrice.de-boer@edf.fr

1 avr. 2022
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Ref 22-05248.01

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770501 SOLUIONS RH - EM-SOL RH

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 17

1 Chef De Département H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, ).
Rejoindre DMA (Développement et Maintenance des Applications), c'est rejoindre un
collectif dynamique aux compétences variées où l Agilité, la Solidarité, la
Responsabilisation et le Sens du Client sont de mises.
DMA est composée de 400 personnes réparties au sein de 4 départements et de
filière d appui (Gestion, Contract Manager et RH ). DMA est reconnu pour la gestion
de ses projets et la mise en production des applications SI, avec un portefeuille
d environ 50 projets et un chiffre d'affaire annuel de 160M .
DMA s est engagé dans une démarche d excellence avec trois chantiers majeurs :
- La fiabilité et le delivery (Fiabilisation, Tour de contrôle applicative, Dispositif
pré-crise, Déploiement continu, Automatisation DevSecOps)
- Les compétences et le sourcing (politique faire faire, sécurisation des compétences
critiques, )
- Le pilotage renforcé (chaine de service applicatifs, maitrise des achats, gestion
affaires/projets)
Le département SOLUTIONS RESSOURCES HUMAINES de DMA assure la maîtrise
d uvre des applications du Système d Informations en Ressources Humaines
(SIRH). A ce titre, elle est chargée de la production, de la maintenance et du
développement du SIRH.
Le Département SOLUTIONS RESSOURCES HUMAINES constitué de 3 groupes
(80 salariés) a pour mission de :
Garantir le fonctionnement nominal du SIRH support des processus RH C urs ( Paie,
reporting, temps et activités, Formation, santé sécurité )
Etre réactif aux exigences réglementaires (évolution légale, loi de finance annuelle )
Adapter le SIRH aux enjeux et objectifs de demain (un SIRH adapté aux usages
d aujourd hui et de demain, accompagner la transformation de la filière RH )
Sécuriser le système d information et la conformité au RGPD (protection des
données RH, )

Profil professionnel
Recherché

En tant que Chef du département Solution RH vous faites partie intégrante du
CODIR de DMA.
Dans le cadre des orientations stratégiques et des engagements du Département,
vous avez pour responsabilité de :
- Assurer le management du département service
- Garantir le pilotage et le développement des applications et des projets de son
domaine et le respect de ses engagements (jalons/coût/qualités)
- Contribuer à la performance financière de DMA (préparation du PMT, re-prévision,
respect des budgets, maitrise des achats, recherche de gain )
- Apporter un appui/conseil au sein de l équipe de Direction du Département
- Piloter le cas échéant des missions transverses pour DMA et contribuer à la
dynamique One DSIT.
Basé à Nanterre Picasso, vous rejoindrez un environnement dynamique et agile.
Vous contribuerez au déploiement des nouvelles formes de travail "Travailler et
Manager Autrement.
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PROFIL RECHERCHE :
Votre expérience confirmée dans le domaine du SI et/ou RH au service de projets
informatiques, vous a permis de développer une bonne culture du monde de
l informatique et des télécoms (maintenance, développement et/ou exploitation).
Vous avez une expérience réussie en management d équipe et votre Leadership
(capacité à convaincre, fédérer et entraîner) est reconnu.
Vous faites preuve de hauteur de vue : capacité d anticipation, vision prospective,
vision intégrée sur les différents sujets de votre domaine et prise de recul.
Votre culture de la performance, votre capacité à travailler en réseau, votre capacité à
conduire le changement seront des atouts pour réussir dans ce poste.
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

Dat d'effet : 01/04/2022
Lieu de travail

32 avenue Pablo PICASSO NANTERRE (92000)
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Pascal FAUCILLON
Téléphone : 0760463330

Ref 22-05283.01

Cécile GUIOT
Téléphone : 0762017853

1 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
Direction Finance Performance
POLE METHODES ET OUTILS
30006515

Position A

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 18

1 Responsable De Pôle H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) au Directeur Finance et Performance de la DIPNN, vous êtes
Responsable du Pôle Méthodes et Outils, et assurez l'animation des processus,
méthodes et outils du système d information Gestion.
Vous avez plus particulièrement la charge de :
* Animer une équipe de 2 personnes ;
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* Représenter la DIPNN dans les instances transverses (comités MPI, groupes de
travail EDF SA ) et contribuer aux travaux et au suivi des actions décidées ;
* Décliner dans le Pôle Ingénierie Nucléaire les politiques du SI Gestion Finance des
MPI, en garantissant la couverture des besoins métiers de la DIPNN ;
* Etre responsable de la définition et la diffusion des référentiels liés au schéma de
gestion du Pôle Ingénierie Nucléaire, en cohérence avec celui du Groupe ;
* Garantir la qualité des référentiels utilisés dans le SI Gestion Finance, en conformité
avec les règles transverses aux Directions des MPI, et spécifiques au Pôle Ingénierie
Nucléaire ;
* Instruire avec les Entités concernées les demandes d évolution du SI Gestion
Finance, synthétiser l expression des besoins, les challenger et les arbitrer ou les
faire arbitrer le cas échéant, assurer la mise en uvre et le suivi nécessaire avec
l ensemble des partenaires et prestataires ;
* Apporter conseil et appui dans le domaine des évolutions de référentiel et de
schéma de gestion;
Profil professionnel
Recherché

* Mettre à disposition des solutions SI efficientes et pérennes, avec le souci
d optimiser les ressources de conception et d administration, et de maintenir la
cohérence d ensemble des applications Gestion nécessaires au Pôle Ingénierie
Nucléaire ;
* Assurer l administration fonctionnelle de ces applications ;
* Piloter les actions d accompagnement et de conduite du changement nécessaires à
l appropriation de nouveaux outils ou méthodes en lien avec le modèle de pilotage
de la performance du Pôle Ingénierie Nucléaire ;
* Réaliser les opérations de maintenance du référentiel dans PGI et les outils
connexes (AERO, Central Finance...), ainsi que les opérations de clôture de gestion
de la DIPNN ;
* Contribuer au contrôle interne dans le domaine de compétence de la DGF.

Compléments
d'information

Un niveau d expertise reconnu sur tout ou partie des principaux sujets en lien avec la
gestion et le SI est nécessaire :
* SI de gestion ;
* Contrôle de gestion opérationnel, contrôle de gestion de projet ;
* Fondamentaux du pilotage de projet ;
Une expérience de terrain concluante sera également appréciée. La connaissance du
métier de l'ingénierie et du nucléaire serait un plus.

Lieu de travail

Cap Ampere
1 Place Pleyel 93200 Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

PEYRIN Stéphane
Téléphone : +33140427487
Mail : stephane.peyrin@edf.fr

Ref 22-05162.01

VINOT Agnès

1 avr. 2022

Date de première publication : 18 mars 2022
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EDF

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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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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