Annonces publiées entre le 25

mars 2022 et le 28
mars 2022

Ref 22-05827.01

Date de première publication : 28 mars 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique
Equipe Entretien Lignes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Maintenance Liaisons Aériennes H/F

Description de
l'emploi

Position P01
L emploi réalise des opérations de maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes HTB.
Il dirige et réalise des opérations sur les liaisons aériennes haute tension et participe aux exercices
d'entrainement annuels du Groupe d'Intervention Prioritaire Fortes Sections (GIP FS). A ce titre, il
est mobilisable sur l'ensemble du territoire national en cas d'appel au GIP FS sur dépannage.
Activités :
-Il intervient comme opérateur, au sein d une équipe de travail, et réalise des opérations de
maintenance préventive (visites de liaisons, mesurages simples, remplacement de pièces, ... ), de
dépannage, de mise en sécurité. Ces opérations peuvent mettre en oeuvre les techniques TST
ainsi que celles des travaux héliportés.
-Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
-Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins qu il utilise dans le cadre de ses activités.
-Il peut mettre à jour les données du patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
-Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT ligne d ampleur limitée.
-Il contribue à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de la peinture.
-Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
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porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .
-Il exécute des travaux en hauteur.
Compléments
d'information

L emploi nécessite des déplacements sur l ensemble du territoire du GMR, du Centre de
Maintenance Nantes et occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

4 rue du Bois Fleuri NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copie / 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 Manager de proximité ou le Directeur du GMR Atlantique au
de l'EEL au 02 40 80 21 42
02 40 80 21 01

18 avr.
2022

Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-04556.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
DORDOGNE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CREAVALLEE NORD COULOUNIEIX CHAMIERS ( 24660 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.03.2022 AU 15.04.2022
- MODIFICATION CONTACT INTERLOCUTEUR INDICE 02

Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-04554.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PYRÉNÉES
PYRÉNÉES BEARN VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Bastien GERARDIN
Téléphone : 06.66.02.57.18
Mail : bastien.gerardin@grdf.fr

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

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.03.2022 AU 15.04.2022

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

Ref 22-03850.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Savigny Le Temple, vous intervenez sur les installations du réseau
et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en
gaz naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone : 06.69.48.77.58

11 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 07.03.2022 AU 28.03.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 29.03.2022 AU 11.04.2022

Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-04966.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Bailly Romainvilliers, vous intervenez sur les installations du
réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de
l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d un diplôme/d une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
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
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est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

12 avr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.03.2022 AU 12.04.2022

Ref 22-05816.01

Date de première publication : 28 mars 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL EST
PATRIMOINE GRAND EST

Position H

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Être Cartographe, c est tenir à jour les données patrimoniales de l entreprise pour
garantir la fiabilité des plans du réseau, mis à disposition des différents intervenants
sur le terrain et, ainsi, prévenir les incidents mais aussi permettre les études de
développement du réseau de GRDF.
Vous êtes intéressé(e) par ce poste, alors venez découvrir en image, l'équipe et les
activités de notre agence Patrimoine: https://youtu.be/9AsTCecv57A
Vous êtes attiré(e) par un métier technique en pleine modernisation en lien avec les
nouvelles technologies ? Vous souhaitez être garant de la fiabilité des données de
l entreprise ?
Vous effectuez les mises à jour des données cartographiques qui accompagnent les
évolutions du réseau (travaux, extensions, branchements ).
Dans le respect des délais et des règles techniques en vigueur, vous garantissez la
cohérence des données saisies dans les outils cartographiques grande et moyenne
échelles, mais également dans la base de données maintenance des ouvrages, sur la
base des éléments terrain.
Vous contribuez à la maitrise la sécurité industrielle par la qualité des mises à jour de
votre portefeuille de dossiers et la rapidité de diffusion des plans actualisés, en lien
avec vos interlocuteurs internes et prestataires externes.
Vous alertez de tout dysfonctionnement observé au travers de reporting effectués sur
l état des données.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et réactif, vous avez le sens de l analyse et du contrôle : des qualités
indispensables pour la mise à jour et la
cohérence des bases de données patrimoniales.
Vous faites preuve de curiosité dans la recherche des informations à traiter pour
garantir la pertinence règlementaire et technique
des dossiers.
Vos compétences gazières seraient appréciées et source de partages avec l'équipe.
Vous êtes autonome afin d assurer le traitement des dossiers de votre portefeuille
d activité dans les délais impartis du prescrit de
GRDF.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et saurez vous adapter à
l'évolution des technologies métiers dans un
domaine en forte évolution fortement évolutif
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
10

sont essentielles pour interagir avec les
différents services de l entreprise, prestataires ainsi que les personnes externes à
GRDF.
Vous avez envie d apprendre et de vous enrichir au sein d un service en pleine
évolution (réglementations, sécurité gaz, outils
informatiques ) et porteur de nouveaux projets de l entreprise où toute proposition
d innovation sera encouragée.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

20 AV VICTOR HUGO -71100 CHALON SUR SAONE
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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

Stéphanie STRECKER
Téléphone : 06.67.20.30.01
Mail : stephanie.strecker@grdf.fr

Patricia VENIER
Téléphone : 06.64.67.55.30
Mail : patricia.venier@grdf.fr

18 avr. 2022
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Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-04507.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig de La Flèche.
Dans ce cas vous devrez résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.
Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité?
Vous avez le sens de la relation client?
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe?
Vous voulez participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF?
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?
Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.
L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
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transparence.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilité
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

69 AVENUE DE VERDUN LA FLECHE ( 72200 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.03.2022 AU 15.04.2022 INDICE 02
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Ref 22-05814.01

Date de première publication : 28 mars 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL EST
PATRIMOINE GRAND EST

Position H

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Être Cartographe, c est tenir à jour les données patrimoniales de l entreprise pour
garantir la fiabilité des plans du réseau, mis à disposition des différents intervenants
sur le terrain et, ainsi, prévenir les incidents mais aussi permettre les études de
développement du réseau de GRDF.
Vous êtes intéressé(e) par ce poste, alors venez découvrir en image, l'équipe et les
activités de notre agence Patrimoine: https://youtu.be/9AsTCecv57A
Vous êtes attiré(e) par un métier technique en pleine modernisation en lien avec les
nouvelles technologies ? Vous souhaitez être garant de la fiabilité des données de
l entreprise ?
Vous effectuez les mises à jour des données cartographiques qui accompagnent les
évolutions du réseau (travaux, extensions, branchements ).
Dans le respect des délais et des règles techniques en vigueur, vous garantissez la
cohérence des données saisies dans les outils cartographiques grande et moyenne
échelle, mais également dans la base de données maintenance des ouvrages, sur la
base des éléments terrain.
Vous contribuez à la maitrise la sécurité industrielle par la qualité des mises à jour de
votre portefeuille de dossiers et la rapidité de diffusion des plans actualisés, en lien
avec vos interlocuteurs internes et prestataires externes.
Vous alertez de tout dysfonctionnement observé au travers de reporting effectués sur
l état des données.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et réactif, vous avez le sens de l analyse et du contrôle : des qualités
indispensables pour la mise à jour et la
cohérence des bases de données patrimoniales.
Vous faites preuve de curiosité dans la recherche des informations à traiter pour
garantir la pertinence règlementaire et technique
des dossiers.
Vos compétences gazières seraient appréciées et source de partages avec l'équipe.
Vous êtes autonome afin d assurer le traitement des dossiers de votre portefeuille
d activité dans les délais impartis du prescrit de
GRDF.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et saurez vous adapter à
l'évolution des technologies métiers dans un
domaine en forte évolution fortement évolutif
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour interagir avec les
différents services de l entreprise, prestataires ainsi que les personnes externes à
GRDF.
Vous avez envie d apprendre et de vous enrichir au sein d un service en pleine
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évolution (réglementations, sécurité gaz, outils
informatiques ) et porteur de nouveaux projets de l entreprise où toute proposition
d innovation sera encouragée.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Adriano EPIFANI
Téléphone : 06.67.12.13.75
Mail : adriano.epifani@grdf.fr

Ref 22-04504.02

Patricia VENIER
Téléphone : 06.64.67.55.30
Mail : patricia.venier@grdf.fr

18 avr. 2022

Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022
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GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 )
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

19 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.03.2022 AU 19.04.2022 INDICE 02

Ref 22-05804.01

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
ST OUEN L AUMONE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Domont, 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.

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.
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 : 2022-50629
L'emploi 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 DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 )
( Val-d'Oise - 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

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

25 avr. 2022
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Ref 22-05802.01

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
ST OUEN L AUMONE

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 Saint Ouen l'Aumone, 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 Saint Ouen
l'aumône.

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.
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 : 2022-50626
L'emploi 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 DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-05793.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI SUD CHAMPAGNE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

10 RUE DE LA COTE GRILLEE -52000 CHAUMONT
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

Vincent Lesieur
Téléphone : 06.99.64.84.83
Mail : vincent.lesieur@grdf.fr

18 avr. 2022
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Ref 22-05790.01

Date de première publication : 28 mars 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Reims
Secteur Charleville (08)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 8 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).
LE TRUC EN PLUS :
Vous découvrirez Charleville et sa place Ducale, trésor d'architecture. Toute la famille sera
comblée par le patrimoine et les animations médiévales de cette jolie région. Vous profiterez de
la campagne et de toute une palette d'activités variées et pleines de vitalité.
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d apprendre le métier d exploitant du réseau de transport de gaz.
Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l innovation.
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur et vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation.
C est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l exploitation
d ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n est pas le cas pas d inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l essentiel
c est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
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abordable et neutre pour le climat ! ;)
On vous attend !!!
Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
ZAC du Grand Ban
08000 LA FRANCHEVILLE
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

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=4486&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Jeremy DECOVEMACKER
Téléphone : 06 60 34 43 27

Ref 22-05786.01

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL EST
PATRIMOINE GRAND EST

Position H

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Être Cartographe, c est tenir à jour les données patrimoniales de l entreprise pour
garantir la fiabilité des plans du réseau, mis à
disposition des différents intervenants sur le terrain et, ainsi, prévenir les incidents
mais aussi permettre les études de développement du réseau de GRDF.
Vous êtes intéressé(e) par ce poste, alors venez découvrir en image, l'équipe et les
activités de notre agence Patrimoine: https://youtu.be/9AsTCecv57A
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Vous êtes attiré(e) par un métier technique en pleine modernisation en lien avec les
nouvelles technologies ? Vous souhaitez être
garant de la fiabilité des données de l entreprise ?
Vous effectuez les mises à jour des données cartographiques qui accompagnent les
évolutions du réseau (travaux, extensions,
branchements ).
Dans le respect des délais et des règles techniques en vigueur, vous garantissez la
cohérence des données saisies dans les
outils cartographiques grande et moyenne échelles, mais également dans la base de
données maintenance des ouvrages, sur la base des éléments terrain.
Vous contribuez à la maitrise la sécurité industrielle par la qualité des mises à jour de
votre portefeuille de dossiers et la rapidité
de diffusion des plans actualisés, en lien avec vos interlocuteurs internes et
prestataires externes.
Vous alertez de tout dysfonctionnement observé au travers de reporting effectués sur
l état des données.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et réactif, vous avez le sens de l analyse et du contrôle : des qualités
indispensables pour la mise à jour et la
cohérence des bases de données patrimoniales.
Vous faites preuve de curiosité dans la recherche des informations à traiter pour
garantir la pertinence règlementaire et technique
des dossiers.
Vos compétences gazières seraient appréciées et source de partages avec l'équipe.
Vous êtes autonome afin d assurer le traitement des dossiers de votre portefeuille
d activité dans les délais impartis du prescrit de
GRDF.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et saurez vous adapter à
l'évolution des technologies métiers dans un
domaine en forte évolution fortement évolutif
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour interagir avec les
différents services de l entreprise, prestataires ainsi que les personnes externes à
GRDF.
Vous avez envie d apprendre et de vous enrichir au sein d un service en pleine
évolution (réglementations, sécurité gaz, outils
informatiques ) et porteur de nouveaux projets de l entreprise où toute proposition
d innovation sera encouragée.

Compléments
d'information

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

ALLEE PHILIPPE LEBON -57950 MONTIGNY LES METZ
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Philippe NAUDIN
Téléphone : 06.88.24.63.92
Mail : philippe.naudin@grdf.fr

Patricia VENIER
Téléphone : 06.64.67.55.30
Mail : patricia.venier@grdf.fr

18 avr. 2022

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

Ref 22-02202.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM ACCEUIL-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Conseiller clientèle Raccordement, c'est-à-dire ?
- conseiller : à l'écoute du besoin client, dans l'accompagnement tout au long du
processus, avec pour objectif de le satisfaire
- clientèle : les clients sont des particuliers ou des entreprises, les demandes viennent
essentiellement par internet (portail raccordement), ou par téléphone, et portent sur
des branchements provisoires, des nouveaux raccordements ou sur des modifications
de raccordement
- raccordement : pas besoin d'être expert ou experte pour postuler ! La dimension
technique est présente dans le métier, mais elle s'apprend avec les référents et
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référentes ainsi que les collègues. Connaître le métier sera ensuite un atout pour la
suite du parcours...

Pour en savoir plus :
- le film : https://www.youtube.com/watch?v=q1RjP-hGCEo

Pour en savoir encore plus :
- demandez une journée d'immersion, vous serez convaincus !
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le profil ?
Oui, si :
- vous avez envie d'apprendre le métier !
- vous voulez échanger avec vos collègues pour aider les clients !
- vous aimez chercher des solutions techniques adaptées en utilisant les outils
informatiques
- vous travaillez dans l'écoute et la bienveillance

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
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-45519
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

BENJAMIN Loïc
Téléphone :
Mail : loic.benjamin@enedis.fr

30 avr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref 22-05763.01

Date de première publication : 28 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention Boucles de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
A termes, vous pourrez être amené à assurer une astreinte pour les interventions de
sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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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

137 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

Ref 22-05761.01

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention Boucles de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.Vous assurez des interventions spécifiques en cas d incident sur un
ouvrage, effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux
outils numériques de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect
des modes opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité
des biens et des personnes. A termes, vous pourrez être amené à assurer une
astreinte pour les interventions de sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

137 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

Ref 22-05754.01

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord est
Département Réseau Reims
Secteur Troyes (10)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 8 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).
LE TRUC EN PLUS :
Dans ce secteur, vous vous retrouverez au c ur du Projet d'Entreprise qui uvre sur les gaz
renouvelables comme le biogaz, le biométhane, les rebours.

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
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Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d apprendre le métier d exploitant du réseau de transport de gaz.
Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l innovation.
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur et vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation.
C est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l exploitation
d ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n est pas le cas pas d inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l essentiel
c est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat ! ;)
On vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
rue des Pres de Lyon
10600
LA CHAPELLE SAINT LUC
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

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=4487&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Jeremy DECOVEMACKER
Téléphone : 06 60 34 43 27

Ref 22-05749.01

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il fait preuve d'aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles de
sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
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

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
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confidentialité.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50886
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

M Marcel PINTO
Téléphone :

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50
Mail : jerome.de-berti@enedis-grdf.fr

24 avr. 2022

Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-04658.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2021, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2700 modifications de branchements, 7800
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branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux, la relation avec les
agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance
industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).
L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.
La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet) vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.
Profil professionnel
Recherché

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

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
Compléments
d'information

Le site est facilement accessible en train 16 minutes de la gare pour 1.2 km et en
véhicule si vous habitez dans l'est lyonnais.
En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
évoluer vers un poste d'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou
un poste d'expert en appui et pilotage,
s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
Et tout ce parcours pro peut être contractualisé entre nous (CERNE)
L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de l'Aide
Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle
est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 %
du taux plein :
- Sans enfant : 16 %
- 1 enfant : 20 %
- 2 enfants : 24 %
- 3 enfants et + : 28 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49182
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BESSET MAXIME 06.99.76.57.00
Téléphone :
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : david.chavanon@enedis.fr

11 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-04661.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2021, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2700 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux, la relation avec les
agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance
industrielle.

Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).
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L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique. Vous serez en charge
particulièrement de l'accueil des clients souhaitant un branchement provisoire.
Profil professionnel
Recherché

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

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein:
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE; vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49189
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

JALABERT RODOLPHE
Téléphone : 07 88 48 30 12

CHAVANON DAVID
Téléphone :

11 mai 2022
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Mail : rodolphe.jalabert@enedis.fr

Fax : david.chavanon@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-04660.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2021, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2700 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux, la relation avec les
agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance
industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).
L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.
La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet) vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

Profil professionnel
Recherché

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

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Ce poste est éligible au CERNE qui vous permet de contractualiser autour de ce
parcours professionnel.
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Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
- évoluer vers un poste d'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou un
poste d'expert en appui et pilotage,
- s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres expériences
possibles, au sein de l'agence ingénierie raccordement par exemple.
Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49191
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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CHAVANON DAVID
Téléphone : david.chavanon@enedis.fr

Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :
Mail : maxime.besset@enedis.fr

11 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-05746.01

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
EXPLOITATION NANCY

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il fait preuve d'aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles de
sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
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Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le 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

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50885
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

M Marcel PINTO
Téléphone :

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50
Mail : jerome.de-berti@enedis-grdf.fr

24 avr. 2022

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

Ref 22-03665.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60
Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

21 avr. 2022

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

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

Ref 22-03661.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part Attractivité de la Prime Mobilité.
En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de Chambéry.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous participerez au roulement d'astreinte IS sur le périmètre de la Savoie.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60
Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

21 avr. 2022

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

Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-04438.02
ENEDIS

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

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49148
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

FOUCHE Julien
Téléphone : 05.34.45.90.86
Mail : julien.fouche@enedis.fr

30 avr. 2022

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

Ref 22-05740.01

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Champagne Ardenne, le pôle Cartographie assure la description
technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Il est garant de la
fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des enjeux que sont la
sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude des études, la qualité
comptable et la satisfaction des clients et territoires.

Dans l'objectif d'être le service public préféré des français, le pôle cartographie est un
maillon incontournable de la gestion des data de l'entreprise. Il est au coeur de
nombreux projets dynamique et innovants à court et long terme.
Vous contribuez aux actions d'actualisation et de fiabilisation des bases de données :
- la réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique
- le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et branchements
- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, ASGARD,
exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour
Vous travaillez en collaboration avec les différents services de l'unité pour améliorer
la fluidité des interfaces. Vous faites partie du collectif de l'agence et contribuez à
l'amélioration des procédures et au traitement des dysfonctionnements.
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Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 3 jours par semaine.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-50688
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

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.

GRAS Gaël
Téléphone : 03.26.04.91.84
Mail : gael.gras@enedis.fr

Ref 22-05739.01

19 mai 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
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Description de l'emploi

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 Decize, 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
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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50874
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

- 6 RUE DU DOCTEUR THURIGNY - DECIZE ( 58300 )
( Nièvre - Bourgogne )

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/
- 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

VALLEE ERIC
Téléphone : 03.86.21.61.13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

Ref 22-05737.01

11 mai 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RELATIONS CLIENTS TRANSVERSES

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des évolutions d'ENEDIS et dans un contexte de forte transformation (projet
accueil),vous intégrez une équipe où vous contribuez à la performance des processus
Acheminement et Raccordement ainsi qu'à la satisfaction des clients particuliers et
professionnels.
Le site de Troyes Gambetta accueille une soixantaine de salariés et se compose de
plusieurs domaines d'activités (Acheminement, raccordement, facturation,
Réclamations...), dans un mode de fonctionnement totalement innovant et transverse
à plusieurs régions.
Votre métier consiste à :
- gérer la relation fournisseur FO/BO (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
L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : CPA,
domaine Interventions, 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.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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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...Alors bienvenue

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50735
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 50 BOULEVARD GAMBETTA - TROYES ( 10000 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FRANQUEVILLE Gérald
Téléphone : 06.65.00.72.80
Mail : gerald.franqueville@enedis.fr

Ref 22-05736.01

13 mai 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
FACTURATION-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

L'agence appui expertise du domaine raccordement ingénierie a en charge plusieurs
missions :
- la gestion de la facturation et de la qualité comptable
- le suivi de la satisfaction client et des réclamations
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- contribuer à l'élaboration et au suivi des marchés, et piloter l'affectation des
entreprises travaux
- accompagner les équipes opérationnelles dans la réalisation des missions de
raccordements et ingénierie réseau, tant sur le plan technique, que réglementaire,
financier, processus métiers et outils informatiques.
Nous sommes donc une équipe qui travaille sur un large panel d'activités et avec un
grand nombre d'interlocuteurs au sein du Domaine Raccordement Ingénierie, mais
aussi des autres domaines de la DR.
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle Distribution (CCD) qui intègrera notre
Groupe Facturation Electricité (GFE). Vous évoluez au sein d'un collectif composé
d'une dizaine de personnes, basé à St Etienne (proximité de la gare ferroviaire).
Ce groupe est garant de la gestion de la facturation client, à savoir l'enregistrement
de l'ensemble des acomptes pour les travaux de raccordement réalises sur la DR
Sillon Rhodanien, la facturation et de l'éventuel transfert vers le service contentieux.
Description des activités confiées :
Vous devrez vous assurer du bon déroulement de la chaine facturière.
Au sein de notre groupe, vous devrez, après en avoir vérifié la complétude des
dossiers, enregistrer les commandes PGI suite au retour de la proposition de
raccordement du client.
Vous serez en charge de l'envoi des factures et la mise en oeuvre de la procédure de
relance jusqu'à l'enregistrement des dossiers au contentieux.
Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené à comptabiliser les virements du relevé de compte et à suivre le
compte d'attente.
Vous devrez classer puis archiver les dossiers en fonction de leur avancement.
Selon votre montée en compétence sur le poste, vous pourrez être amené à répondre
aux sollicitations des différents services de la DR ou de nos clients (traitement mails).
L'esprit d'équipe et l'entraide est un réel atout dans le bon fonctionnement de ce
groupe. Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service
des différents services de la DR SIRHO et de nos clients.
Le Groupe Facturation s'inscrit dans la mise en oeuvre du Projet Industriel et Humain
d'ENEDIS et dans l'engagement de réduire nos délais de raccordement par 2 d'ici fin
2022.
Ce poste est ouvert au télétravail dans le respect de notre Plan Collectif de
Fonctionnement d'Equipe (PCFE).
Des connaissances comptables peuvent être un atout ainsi qu'une maitrise des outils
informatiques PGI vente, OSR, IEP, Pack Office. Et si vous êtes dynamique,
rigoureux(euse), doté(e) d'un sens du relationnel, et force de proposition, vous êtes
le/la bienvenu(e) au sein de notre équipe !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50968
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06.98.32.46.83
Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-04132.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLT MM SERVICE CLIENT-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Client H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-02213 du 28/01/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de l'agence Relation clients, le Service Clients est à la recherche de son
nouveau Conseiller Client.
Le Service Client est un pôle constitué d'environ 30 Conseillers Clients, orienté sur 3
activités principales au service des clients particuliers et petits professionnels :
- Accueil des clients sur notre ligne Service Clients (demandes variées et générales)
- Accompagnement des clients et de l'entreprise dans la pose des derniers compteurs
Linky
- Traitement des demandes et réclamations liées à la Qualité de Fourniture
Ces 3 missions s'inscrivent sur le périmètre de la Région Pays de la Loire. L'équipe
est basée à la Roche sur Yon.
Vous aurez l'occasion d'acquérir des compétences variées (relationnelles et
techniques) et de contribuer à la politique de Satisfaction des clients.
Les interactions avec les autres services sont nombreuses par la diversité de nos
demandes, ce qui constitue une chance de connaissance de l'organisation de
l'entreprise.
En fonction des orientations à venir au sein de la Direction régionale et de vos
aspirations, on pourrait aussi être amené à faire évoluer le poste vers d'autres
activités encore. L'idée est d'être à l'écoute de vos aspirations de parcours
professionnel, et de construire des postes qui vous permettront de trouver
épanouissement et avenir dans nos métiers.
Profil professionnel
Recherché

Nous sommes avant tout à la recherche d'un profil. Si vous avez l'envie d'apprendre,
de vous impliquer et que vous aimez le travail d'équipe, alors tout est possible !
N'hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions.
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Une expérience dans la relation clients et/ou une connaissance du réseau de
distribution pourra constituer un avantage mais nous partons du principe que tout
s'apprend si la motivation est présente.
Les qualités indispensables sont le sens du service, la capacité à s'engager auprès
d'un client, associée à l'aptitude du suivi de votre portefeuille.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-45023
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Stéphane Fréneau
Mail : stephane.freneau@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02.40.57.53.49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

16 avr. 2022

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

Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-04136.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLTMM ACHEMINEMENT VENDEE-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Client H/F

52

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-02212 du 28/01/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'Acheminement des Pays de la Loire recrute un Conseiller Clientèle.
L'Acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité.
Les activités au sein de notre service sont variées : traitement des demandes
Fournisseurs, retours des techniciens, facturation et recouvrement des Pertes Non
Techniques, back office lié à la relève ou encore gestion des contrats des producteurs
individuels...
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
Afin de vous permettre de vous épanouir au sein de l'Acheminement de Pays de la
Loire, vous serez accompagné par nos managers qui vous proposeront un parcours
d'intégration et de montée en compétences adapté à votre profil, afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement votre autonomie
et polyvalence.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques.
Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services.
Vous aimez satisfaire le client.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-45015
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laurence DUTEAU
Téléphone : 06.68.29.94.98
Mail : laurence.duteau@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02.40.57.53.49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

16 avr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-04724.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Jean NOLLET
Téléphone : 06.67.43.18.51
Mail : jean.nollet@grdf.fr

21 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 31.03.2022 AU 21.04.2022 INDICE 2

Ref 22-02454.02

Date de première publication : 31 janv. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

ENEDIS
55

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TELECONDUITE
TELECONDUITE PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

L'agence Télécom a pour mission d'être l'opérateur Télécom privé de Paris (Coeur de
réseau équivalent réseau ETE/HAWAI) et de réaliser les tâches AMEPS Télécom.
(OMT/ITI/PASA, Radio, Téléphonie, RDD Télécom) dans les postes HTA/BT et les
Postes Sources.

Située au sein du service patrimoine infrastructures, rattachée au pôle Sources et
Télécom (avec AMEPS, BRIPS), l'agence est structurée autour de 30 personnes et
peut être maitrise d'ouvrage, maitrise d'oeuvre et exploitante de son périmètre
d'exploitation.

Le réseau de collecte est en passage à l'IP (70% du réseau réalisé) et les principaux
objectifs de l'agence sont de réussir la transition HNZ/X25 à l'IP, le passage du
support de transmission cuivre vers la fibre optique, le déploiement de services portés
par les Télécom et la Radio, et la maitrise de la Cybersécurité.

L'agent retenu est susceptible de se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Paris.

Une astreinte peut être proposée à l'issue de la formation et de la validation des
acquis concernant la supervision, le diagnostique et la maintenance des organes de
téléconduite.

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 régi par l'obligation de protection des informations sensibles et des
bonnes pratiques en cyber sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :
raccordement et mise en service d'automates, télétransmissions, électronique,
automatisme, informatique ou télécom et d'une expérience professionnelle de 3 ans,
vous vous intéressez aux nouvelles Technologies.

Des profils AMEPS/AIS Télécom correspondent parfaitement aux attendus de notre
structure.
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Des personnes au profil OI/OIT pourront être en contact avec le monde industriel en
restant dans leur coeur de domaine.

L'agence recherche des personnes intéressées par une structure autonome dans
laquelle l'initiative est privilégiée.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-44768
L'emploi 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 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

FARCOT Richard
Téléphone : 0763787214
Mail : richard.farcot@enedis.fr

FARCOT RICHARD
Téléphone : 01.53.09.16.00
Mail : richard.farcot@enedis.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02 au 29/04

Ref 22-04725.02

Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022
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GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Jean Nollet
Téléphone : 06.67.43.18.51
Mail : jean.nollet@grdf.fr

21 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 31.03.2022 AU 21.04.2022 INDICE 2

Ref 22-05709.01

Date de première publication : 25 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité ?
Vous avez le sens de la relation client ?
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain ?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe ?
Vous voulez participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF ?
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?
Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.
L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-05688.01

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

15 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7
61

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Intervention Alpes
Dauphiné (5 Bases Opérationnelles réparties sur le territoire de l'Isère), l'emploi
participe à l'optimisation, la priorisation ainsi qu'à la planification des activités Réseau
et Clientèle, dans un souci permanent de performance du groupe.
L'opérateur CPA aura notamment pour mission :
- La contribution à la programmation des activités Réseau et Clientèle
- Le traitement des reprogrammations des RDV ainsi que la mise à jour des SI en
fonction des procédures existantes
- La gestion des demandes entrantes et activités de « back office » : la gestion des
pannes, le traitement des demandes fournisseurs et autres sollicitations (services
internes), le traitement des réclamations, la gestion de la boite mail.
- la sécurisation des RDV clients ainsi que le filtrage des interventions techniques,
tout en veillant au respect des engagements pris et des engagements contractuels
des distributeurs vis à vis des fournisseurs (catalogues des prestations)
- La tenue de la « hotline » fonctionnelle pour les Techniciens (interface pour contact
fournisseur ou support logistique) / La tenue de la ligne entrante CPA pour les
services transverses (principalement pour l'Agence Acheminement)
Au quotidien, l'opérateur CPA participe aux différentes activités du groupe en fonction
des priorités définies par l'encadrement. En fonction des besoins et de ses
compétences, il pourra être amené à être sollicité ponctuellement sur des missions
transverses (toujours en lien avec la programmation de l'activité clientèle et réseau).

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil ayant une culture exploitation et/ou technique clientèle.
Cet emploi peut être une évolution pour un agent de terrain.
Vous maitrisez les outils informatiques et bénéficiez d'un bon relationnel externe
(clients) ainsi qu'interne (différent services en interface avec la CPA au quotidien :
BO, Acheminement...)
Autonome et volontaire, vous êtes force de proposition et motivé pour rejoindre une
nouvelle équipe !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50716
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

44 AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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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

RENAUD SEBASTIEN
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

Ref 22-05687.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
SAINT JEAN DE MAURIENNE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

2 Tech Interv Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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 : 14%
- 1 enfant : 17%
- 2 enfants : 21%
- 3 enfants et + :24%
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 : 2022-50756
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

143 R JEAN HUGUET ST JEAN DE MAURIENNE ( 73300 )
( 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

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Mail : delphine.louise@enedis.fr

11 mai 2022
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Ref 22-05680.01

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
MONTMELIAN 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

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

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

Référence MyHR : 2022-50752
L'emploi 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 PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 )
( 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

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

Ref 22-05679.01

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Fax : delphine.louise@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
ALBERTVILLE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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 : 2022-50753
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

121 AV DU GENERAL DE GAULLE ALBERTVILLE ( 73200 )
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

Ref 22-05677.01

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Mail : delphine.louise@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
BSM 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

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

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 : 2022-50755
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

227 AV DU STADE BOURG ST MAURICE ( 73700 )
( 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

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

Ref 22-05675.01
ENEDIS

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Fax : delphine.louise@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 25 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
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CHAMBERY PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

3 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 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 : 2022-50750
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

Ref 22-05662.01

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Mail : delphine.louise@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
DOMAINE FOURNISSEURS

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Au coeur des évolutions d'ENEDIS et dans un contexte de forte transformation (projet
accueil),vous intégrez une équipe où vous contribuez à la performance du processus
Acheminement ainsi qu'à la satisfaction des clients particuliers et professionnels.
L'agence Acheminement est composée d'environ 70 collaborateurs (internes et
externes) répartis sur deux sites de travail (Charleville Mézières et Chaumont). Le
poste à pourvoir ce situe sur le site de Charleville.
Nos missions principales sont d'accueillir et de traiter les demandes des fournisseurs
et des clients sur le marché de masse, pour tout ce qui concerne la gestion des
contrats (mise en service, changement de fournisseur, demandes client...). De plus,
l'agence gère l'ensemble des réclamations des clients du marché de masse ainsi que
le recouvrement des factures PNT, des factures travaux et éoliennes.
L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : CPA,
domaine Interventions, 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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Vous vous attachez à appliquer, optimiser et développer les process existants. Vous
prenez en charge les transformations métier et structurez votre activité avec l'aide
des managers de proximité de l'agence.
Vous bénéficierez de l'accord TAD en place dans nos équipes
votre objectif...accroitre la performance de l'agence.
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...Alors bienvenue

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50377
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 103 COURS ARISTIDE BRIAND - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 )
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FRANQUEVILLE GERALD
Téléphone : 06.65.00.72.80
Mail : gerald.franqueville@enedis.fr

Ref 22-05653.01
ENEDIS

13 mai 2022

Date de première publication : 25 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RELATIONS CLIENTS TRANSVERSES
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Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des évolutions d'ENEDIS et dans un contexte de forte transformation (projet
accueil),vous intégrez une équipe où vous contribuez à la performance des processus
Acheminement et Raccordement ainsi qu'à la satisfaction des clients particuliers et
professionnels.
Le site de Troyes Gambetta accueille une soixantaine de salariés et se compose de
plusieurs domaines d'activités (Acheminement, raccordement, facturation,
Réclamations...), dans un mode de fonctionnement totalement innovant et transverse
à plusieurs régions.
Votre métier consiste à :
- gérer la relation fournisseur FO/BO (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
L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : CPA,
domaine Interventions, 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.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention

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...Alors bienvenue

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50127
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 50 BOULEVARD GAMBETTA - TROYES ( 10000 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FRANQUEVILLE Gérald
Téléphone : 06.65.00.72.80
Mail : gerald.franqueville@enedis.fr

13 mai 2022

Date de première publication : 20 janv. 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-01440.03
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » en
charge du pilotage des RIP, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains,
matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené à intervenir
sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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.
Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-44748
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

LE MELEDO JEAN LOUIS
Téléphone : 07.62.74.19.97
Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

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

13 mai 2022

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

Ref 22-05810.01
ENEDIS

Date de première publication : 28 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
DR IDF OUEST

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaire 1ere couronne (ARMA 1C) du
domaine raccordement client ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou
collectifs, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-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

profil souhaité :
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
niveau de formation : Autre
expérience souhaité :

Description de la
formation

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

Lieu de formation

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

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.
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Procédure de
candidature

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

Envoi des candidatures

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

Claire Hourlier
Téléphone :
Fax : 07.62.01.20.05

IVAN IULIA
Téléphone :
Fax : iulia.ivan@enedis.fr

Ref 22-05808.01
ENEDIS

22 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR IDF OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR MASSY

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
DR IDF OUEST

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaire 1ere couronne (ARMA 1C) du
domaine raccordement client ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou
collectifs, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-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
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domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
niveau de formation : Autre
expérience souhaité :

Description de la
formation

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

Lieu de formation

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

Compléments
d'information

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

Procédure de
candidature

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

Envoi des candidatures

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

Florian Goutin
Téléphone :
Fax : 06.65.79.36.12

Ref 22-05803.01

IVAN IULIA
Téléphone :
Fax : iulia.ivan@enedis.fr

22 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT DAB/SEBIM 1 (FSDUM : 402420071)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Emploi basé à l'AMTNO avec de nombreux déplacements sur le territoire soumis aux
contraintes de chantier(horaires conditions d'intervention interfaces travaux de
week-end)
Au sein du service Machines Statiques Primaires sous la responsabilité de son MPL
et du Pilote de prestations le titulaire de l'emploi réalise des activités en maîtrise
d'oeuvre (en tant que chargé de travaux ou exécutant) ou de surveillance de
prestataires (en tant que chargé de surveillance ou surveillant de terrain) pour la
requalification périodique des circuits primaires ou des enceintes de confinement des
sites nucléaires du type REP Il peut contribuer ponctuellement à des prestations en
entraide pour d'autres services de l'ULM Des connaissances dans le domaine des
installations de production d'électricité nucléaire de la mécanique de la chaudronnerie
de la régulation de la maintenance de la qualité de la sécurité de la radioprotection de
l'environnement et de la sureté sont attendus

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF - AMT NORD-OUEST
QUAI DU DANEMARK
76380 DIEPPEDALLE CROISSET
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Grégory SARRAZIN
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : gregory.sarrazin@edf.fr

Ref 22-05797.01
EDF

22 avr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 28 mars 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES PRIMAIRES
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SEGMENT CUVE/COMB 1 (FSDUM : 402420073)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Emploi basé à l'AMT Nord-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire,
soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions d'intervention, interfaces,
travaux de week-end).
Au sein du service Machines Statiques Primaires, sous la responsabilité de son MPL
et du Pilote de prestations, le titulaire de l'emploi réalise des activités en maîtrise
d'oeuvre (en tant que chargé de travaux ou exécutant) ou de surveillance de
prestataires (en tant que chargé de surveillance ou surveillant de terrain) pour la
requalification périodique des circuits primaires ou des enceintes de confinement des
sites nucléaires du type REP. Il peut contribuer ponctuellement à des prestations en
entraide pour d'autres services de l'ULM. Des connaissances dans le domaine des
installations de production d'électricité nucléaire, de la mécanique, de la
chaudronnerie, de la régulation, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sureté sont attendus.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF - AMT NORD-OUEST
2 rue de la Deule
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Grégory SARRAZIN
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : gregory.sarrazin@edf.fr

Ref 22-05791.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Est
Secteur Compiègne (60)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9
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1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de
l'emploi

Au sein d une équipe de 8 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive et vous assurez la traçabilité de vos actes dans la
GMAO.
Une fois l habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rdv sur sites, comptes
rendus de marquage-piquetage ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets
de réhabilitations, postes GNV/biométhane).
LE TRUC EN PLUS : Compiègne est une ville à taille humaine qui ne manque pas d atouts : il
y fait bon-vivre, le patrimoine historique est remarquable et la 3ème forêt de France est à
proximité. Tout ceci à 1h30 du centre de Paris par la route ou en 40 minutes par le train !
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de
nos clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article
30, AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un bac+2 ou vous justifiez d une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d apprendre le métier d exploitant du réseau de transport de gaz.
Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l innovation et le sens des
responsabilités.
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.
C est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l exploitation
d ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n est pas le cas pas d inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l essentiel
c est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat ! ;)
On vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
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fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau
H/F.
Lieu de travail

GRTgaz
4 RUE CLEMENT ADER
60200 Compiègne
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4483&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

MASTORCHIO STEPHANIE
Téléphone : 06 63 14 67 78

Ref 22-05789.01

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT EPREUVES 1
(FSDUM 402420076)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Au sein du service épreuves de l AMT Nord-Ouest, sous la responsabilité du
manager première ligne, vous intervenez dans les centrales nucléaires pour
contribuer à la requalification des tuyauteries sous pression liées au circuit primaire
des centrales nucléaires.
Pour mener à bien vos missions, vous avez notamment en charge:
- la mise en uvre et la surveillance des règles et attitudes permettant de réaliser les
activités en toute sécurité,
- la réalisation d actions de surveillance permettant de vérifier les critères de bonne
exécution des travaux,
- l analyse et la remontée d informations concernant les activités et l atteinte des
objectifs,
- la surveillance et le contrôle des activités d inventaires et de réparation des
outillages dédiés à ces activités.
Et vous contribuez :
- au retour d'expérience de l'intervention,
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- à la mise à jour des gammes et des procédures et à la rédaction d autres
documents (programmes de surveillance).
Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d une formation technique Bac +2 (type DUT ou BTS) ou licence
professionnelle avec une spécialisation en mécanique, chaudronnerie ou
maintenance des systèmes, vous êtes débutant ou disposez d une première
expérience dans un domaine technique au sein d une industrie. Les candidatures
avec un baccalauréat avec 10 ans d expériences seront aussi étudiées.
Rigueur, organisation, autonomie, prise d'initiatives, aisance à l utilisation de l outil
informatique, capacités rédactionnelles sont les qualités requises à la réussite de
votre mission. Vous êtes apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le
cadre d'un environnement opérationnel et technique.

Compléments
d'information

Le poste nécessite de nombreux déplacements sur le territoire national. Vous êtes
régulièrement amené-e à travailler en horaires postés et/ou décalés, ainsi que le
week-end ou les jours fériés. Vous devez habiter dans une zone géographique définie
autour de votre lieu de travail (50Km). La possession du permis B est obligatoire.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

EDF - AMT NORD-OUEST
2 rue de la Deule
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Grégory SARRAZIN
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : gregory.sarrazin@edf.fr

Ref 22-05788.01
ENEDIS

22 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
FORMATION PROMOTIONNELLE CAP MAITRISE
DR CENTRE VAL DE LOIRE
INTERVENTION VAL DE FRANCE
MONTARGIS.GIEN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
DR CENTRE VAL DE LOIRE
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Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur le site de Gien, vous participez à l'organisation des activités de maintenance
et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la satisfaction des
clients.
Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.
Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement
- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Vous souhaitez réaliser une formation diplômante, booster votre évolution
professionnelle ? Alors rejoignez nous !

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
La formation BTS électrotechnique est répartie entre des enseignements généralistes
et des enseignements techniques et professionnels.
Durée : 22 mois (septembre 22 à juin 2024), au rythme de 15 jours en entreprise et
15 jours en école.
Pré-requis école : être titulaire d'un diplôme BAC S, BAC STI, BAC STL, BAC
professionnel filière industrielle.
Les pré-requis de l'offre Cap Maitrise sont les suivants : être en CDI et justifier d'une
ancienneté minimale de 3 ans au sein d'Enedis.
Rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

LYCEE BENJAMIN FRANKLIN
21 Bis Rue Eugène Vignat 45000 ORLEANS
( Loiret - Centre )

Compléments
d'information

Lieu de travail : GIEN : J. CESAR
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 candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.
Etape 2 - Comité de sélection :
En mai 2022, les candidats présélectionnés sur dossier seront reçus par un comité de
sélection au sein de la DR CVL afin de valider leur potentiel à occuper un poste
Maîtrise.
Etape 3 - Organisme de formation
Avant l'été 2022, les candidats validés en interne Enedis seront reçus par l'organisme
de formation dans le but d'apprécier leur capacité à suivre le programme de formation
proposé.
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A l'issue de ce processus de sélection, un seul candidat sera retenu.
Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06.11.03.49.39
Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

THIERRY GAELLE
Téléphone : gaelle.thierry@enedis.fr

Ref 22-05782.01

6 mai 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

30 RUE D'ALSACE - 57190 FLORANGE
( Moselle - Lorraine )

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
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utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Cédric Varnier
Téléphone : 06.07.35.36.23
Mail : cedric.varnier@grdf.fr

Ref 22-05771.01

Jean-Marc WAGNER
Téléphone : 06.76.72.80.32
Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position G

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Animateur Acheminement H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France (AAG) assure sur le marché grand public francilien
(env. 2,6 millions de Clients) l accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs et est
garant de la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur sur son
périmètre de responsabilité régional. L AAG IDF est composée d environ 100
personnes au Kremlin Bicêtre. L emploi à pourvoir est celui d'Animateur.rice
Acheminement au sein du Pôle en charge notamment des activités de traitement des
demandes liées au traitement des index.Rattaché.e à un.e Responsable
d'Equipe(RE), vous avez la responsabilité d'animer et d'accompagner une équipe
d'une 20aine de collaborateurs sur les métiers de la relation Clientèle pour garantir la
performance attendue.Vos missions principales
- Maintient les indicateurs de pilotage (access tel, sat AD, sat PDI, perf sur le
traitement des demandes dans les délais) au niveau attendu
- Forme sur les sujets dont il/elle a l expertise, mise à jour des docs de formation
avec le soutien des appuis
- Est référent d une ou plusieurs activités de l agence : préparation du reporting
hebdo pour priorisation des activités de la semaine suivante, traite les dossiers
complexes
- Est en contact avec le GREA, les APPI et les réseaux nationaux sur les activités
dont il/elle est référent.e
- Réalise les accompagnements et les contrôles qualité sur les activités dont il a
l expertise
- Prépare & Anime les briefs du pôle
- Planifie la journée des conseillers en fonction des besoins sur les activités dont il/elle
est référente
Remonte et traite les alertes liées à son activité auprès des hyperviseurs, RE
(notamment signaux faibles) en participant au collectif managérial du pôle.Remonte et
traite les dysfonctionnements auprès des conseillers concernés et des RE. Force de
proposition, vous faites progresser le groupe pour obtenir les résultats attendus.Vous
contribuerez à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des règles.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé(e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.
adaptabilité, et capacité à gérer la rupture de tâches continue
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.
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Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.
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

77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Valérie BODIN
Téléphone :
Mail : valerie.bodin@grdf.fr

Ref 22-05770.01

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13
Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
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GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AI, sous la responsabilité et en coordination avec les Managers d'Equipe,
vous contribuez à l'accompagnement des techniciens au quotidien (donner le sens,
brief-débrief, montée en compétences,...), à l'excellence des prestations techniques
de l'agence et à l atteinte des objectifs en maîtrisant et en optimisant les procédures
et les moyens via les outils dédiés.
Vous êtes un appui au management de l'Agence et en relais de vos Managers
d'Equipe, vous portez les orientations de l'AI et de la DIEM.
Vous contribuez au maintien de l'esprit Prévention Santé et Sécurité à travers des
visites terrain et de votre implication quotidienne dans la démarche prévention.
Vous pouvez être amenés à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REx, et informations concernant la vie d Agence lors des quarts d heure
communication

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d informations,
sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation
a une apétence pour l'appui au management et l'organisation des équipes au
quotidien en lien avec des fonctions supports
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.
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.

Compléments
d'information

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

137 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Houssem ABID
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

Ref 22-05769.01

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'AI, sous la responsabilité et en coordination avec les Managers d'Equipe,
vous contribuez à l'accompagnement des
techniciens au quotidien (donner le sens, brief-débrief, montée en compétences,...), à
l'excellence des prestations techniques de l'agence et à
l atteinte des objectifs en maîtrisant et en optimisant les procédures et les moyens via
les outils dédiés.
Vous êtes un appui au management de l'Agence et en relais de vos Managers
d'Equipe, vous portez les orientations de l'AI et de
la DIEM.
Vous contribuez au maintien de l'esprit Prévention Santé et Sécurité à travers des
visites terrain et de votre implication
quotidienne dans la démarche prévention.
Vous pouvez être amenés à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à
porter auprès des salariés des procédures, REX, et informations concernant la vie
d Agence lors des quarts d heure communication

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d informations,
sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation
a une apétence pour l'appui au management et l'organisation des équipes au
quotidien en lien avec des fonctions supports
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.
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.

Compléments
d'information

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

137 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Houssem ABID
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

18 avr. 2022

Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-04486.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE EST
POLE APPROV LYON

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Correspondant Achats H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Et si vous rejoigniez les équipes Véhicules & Engins de la Direction des Services Supports (DIR2S),
qui pilotent l'une des plus importantes flottes de véhicules de France ?
Le Département Véhicules & Engins de la DIR2S, assure l'entretien, le dépannage et le
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renouvellement d'une flotte de 20 000 véhicules (17500 voitures et camions et 2700 engins) pour
permettre aux salariés d'Enedis d'accomplir leur mission de Service Public sur l'ensemble du
territoire.
Composé de 100 collaborateurs, ce Département comporte 1 agence pilotage, expertise et projets,
4 agences d'exploitation régionales et 1 équipe approvisionnements centralisés.
Nous recherchons un(e) Correspondant(e) achat au sein de notre équipe approvisionnements.
Rattachée à l'Agence d'exploitation Est, cette équipe de 18 personnes (salariés & prestataires) a en
charge les commandes et le traitement des factures du domaine véhicules & engins.
Description de la mission
Contributeur à la performance des achats et de la qualité comptable,
- Vous réalisez des actes d'achats dans PGI relatifs à différentes opérations (entretien, réparations,
renouvellement du parc...)
- Vous garantissez par vos actions la continuité d'activité des approvisionneurs
- Vous traiter la facturation spécifique aux carburant
- Vous garantissez le bon traitement des commandes (mise à jour des fournisseurs et réseaux
prestataires, relance des fournisseurs, traitement du circuit rouge...)
Profil
professionnel
Recherché

Par ailleurs, vous contribuez à l'établissement des procédures et modes opératoires de l'activité.
Et parce que ce sont nos collaborateurs qui en parlent le mieux, retrouvez leur interview :

https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-co
Vous avez le sens du service client et de l'analyse. Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et
de l'organisation ainsi que votre esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Une maîtrise des outils bureautiques dont Excel et PGI serait appréciée.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + !
et nous serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-49222
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pierre BALAND
Téléphone : 07.62.27.78.50
Mail : pierre.balland@enedis.fr

2 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION : 02/05/2022

Ref 22-05768.01

Date de première publication : 28 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

Ref 22-05760.01

Nabil ROUKAS
Téléphone : 06.66.67.16.30
Mail : nabil.roukas@grdf.fr

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation - Ast H/F
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Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX pour intégrer l'équipe du BEX.

Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou en back office, vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
L'emploi évoluera vers un poste de SED (Superviseur Exploitation Dépannage) en
service continu (3x8) à l'horizon 2023 suite à la mise en place de l'ASGARD.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
L'emploi évoluera vers un fonctionnement en service continu (3x8) à l'horizon 2023
suite à la mise en place de l'ASGARD.
Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
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Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Compléments
d'information

DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30
jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71
alexandre.renaud@enedis.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50860
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

24 mai 2022

Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-04922.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-00741 du 12/01/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement
des projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Le Pôle Projets 44 est à la recherche d'un chargé de projets pour son site d'Orvault.
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.
Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Promoteurs Immobilier et Producteurs, sur le département de la Loire Atlantique.
Vous intégrerez une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions
seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du tryptique coût, qualité, délai). En tant que
chef d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et êtes garant de sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

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 vos missions.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.
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 : 2022-43824
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Romain LECOCQ
Téléphone : 06.79.17.61.83

7 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : modifications contact

Ref 22-05755.01

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de Service et suivant les indications de son Manager
Première Ligne ou du Responsable de Prestation, le titulaire de l'emploi réalise des
prestations de maintenance mécanique ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestations sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT EST. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe à la sécurité
des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de
disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.
A la base, sous la responsabilité de son MPL, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour des bases de
données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant
dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

AMT EST
La Maxe
( Moselle - Lorraine )
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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 : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Robin LUDWIG
Téléphone : 03 55 62 57 05

Ref 22-05753.01

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

22 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

L Unité Logistique et Maintenance (ULM) est une unité créée pour répondre aux
enjeux industriels de disponibilité, de sûreté et de performance environnementale des
sites de production nucléaires et classiques.
Elle regroupe environ 1500 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites sur tous les sites de production
en France pour relever les enjeux liés aux métiers de la maintenance
Au sein du service Robinetterie de l'AMT EST (LA MAXE), sous la responsabilité du
Chef de service et suivant les indications de son MPL ou du Responsable de
prestations/Responsable d'activité, le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'executant
des activités de maintenance mécanique-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé
de surveillance sur les installations des sites nucléaires.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Est. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe activement à la
sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté
et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique
Maîtrise mécanique générale (lecture de plan,analyse cinématique)

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.
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Lieu de travail

AMT EST - LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

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 : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CHOPIN Fabrice
Téléphone : 07 60 52 90 02

BELL Julian
Téléphone : 06 63 03 05 13

Ref 22-05751.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 28 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 Accueil Conseil (cmcas Yvelines) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité de l'assistant Accueil/conseil 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. A
ce titre il est l'interlocuteur privilégié auprès des bénéficiaires de la CMCAS et
contribue à l'amélioration permanente de la qualité du service rendu.
Il assure l'accueil physique, téléphonique et courrier (réponse à la demande,
orientation, diffusion des informations,...)
Il participe au traitement des dossiers activités sociales centralisées et décentralisées,
à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de données, collecte, inscription,
contrôle, suivi,...)

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et de la
réglementation des domaines d'activités couverts par la CMCAS; Maîtriser 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 notamment
sur l'accueil/Conseils aux bénéficiaires et sur l'Action Sanitaire & Sociale.

Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte-tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires. Le titulaire de l'emploi peut être
amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se déplacer sur le
territoire de la CMCAS pour assurer des permanences d'accueil et des rendez-vous
au domicile des bénéficiaires. Le descriptif complet du poste est disponible à la
CMCAS.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition
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Référence MyHR : 2022-50964
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Serge MAIGNE
Téléphone : 01.30.66.51.70
Mail : serge.maigne@asmeg.org

Ref 22-05750.01

24 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
NANCY
RELATION CLIENTS NANCY

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Charge De Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée de l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
l'emploi est, au sein de l'agence, chargé de la relation avec les différents
interlocuteurs des entités ENEDIS et GRDF de son portefeuille clients, ainsi que leur
sous-traitants.
102

Profil professionnel
Recherché

Le Candidat devra faire preuve :
- d'un esprit de service client
- d'une réelle capacité à travailler en équipe
- d'aisance relationnelle et rédactionnelle
- d'aisance dans l'utilisation de l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.

Référence MyHR : 2022-50895
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 )
( 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.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

DE BERTI JEROME
Téléphone : 03.83.38.82.50
Mail : jerome.de-berti@enedis-grdf.fr

24 avr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-04770.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE AP-CLIQSE
POLE COMBUSTIBLES ET CO-PRODUITS
(413020262)

Position G

COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF 7.8.9

1 Charge D'intervention Surveillance Combustibles H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé d intervention surveillance
combustibles sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d électricité et complète la fourniture d électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Dans le cadre des consignes d'exploitation, de la note d'organisation du Service
APCLIQSE et du Pôle combustibles et co-produits, des consignes de sécurité, l'emploi
organise, effectue et fait effectuer les activités de stockage, de transfert de combustibles et
assure le suivi des prestations d'exploitation et de maintenance, afin de contribuer à
l'alimentation des tranches de production.
Compléments
d'information

Poste à effectif constant
Horaires de travail en 2X8
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%.
Merci de joindre à votre candidature, votre dernière C01 et vos coordonnées pour favoriser
tout contact.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à : dstcsprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dstcsprh-api-gesco@edf.fr
Asteinte
d'action
immediate

Thomas LALIS
Téléphone : 02.40.44.33.88
Mail : thomas.lalis@edf.fr

30 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prorogation de la date de forclusion
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Ref 22-04448.03

Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE APPUI PROCESS COMBUSTIBLES LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
QUALITE SANTE ENVIRONNEMENT
POLE OPERATIONNEL (413020263)

Position G

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 7.8.9

2 Technicien D'intervention Et De Surveillance Hse H/F

Description de l'emploi

L Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Technicien Intervention /
Surveillance sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
Au sein du service en charge notamment de la maîtrise des risques santé, sécurité et
environnement générés par les activités d exploitation et de maintenance engagées pour
le fonctionnement de l'outil de production de la centrale de CORDEMAIS, l emploi est
intégré au Pôle Opérationnel.
A ce titre, il :
- Assure le suivi des plans d actions à sa charge,
- Participe à la maîtrise de l accidentologie comme préventeur terrain. Echange et recadre,
si besoin, les intervenants des diverses interventions de maintenance, dans le respect du
standard sécurité du site.
Au travers de ses activités participe aux études d incidents sécurité.
Réalise des mesures d atmosphères et autres mesures physiques.
Suit les OI sécurité, en mettant en place des mesures conservatoires sur situations
dangereuses.
Remonte, via l outil CAMELEON les situations dangereuses détectées
- Développe et maintient une culture sécurité sur le site.
- Est acteur de la filière prévention des risques et des objectifs du
CAP du service.
De plus, en tant que représentant du service AP-CLIQSE, il peut se voir confier des
missions transverses d appui opérationnel Santé Sécurité Environnement auprès des
chefs de projet TEM ou TEA.

Profil professionnel
Recherché

Bon sens du relationnel.
Capable d'accompagner et de sensibiliser les intervenants si détection d une situation à
risques.
Prise de recul.
Apprécie le travail en équipe.

Compléments
d'information

L emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL du Pôle Opérationnel.
Poste à effectif constant
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec majoration de 20% des services
actifs.

Lieu de travail

SITE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Astreinte
d'action
immédiate

LALIS THOMAS
Téléphone : 02.40.44.33.88
Mail : thomas.lalis@edf.fr

30 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prorogation de la date de forclusion
- Précision profil recherché

Date de première publication : 26 janv. 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-02028.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
AGENCE LOGEMENT
AGENCE LOGEMENT

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Logement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'UONRH-MS, l'équipe Habitat ENEDIS de l'Agence Logement, composée
de 6 personnes est en charge de l'application et du respect de la réglementation
nationale et de la politique du Distributeur ENEDIS en matière de Logement;
L'emploi assure l'instruction et le suivi des demandes concernant l'astreinte, le « 1% »
et l'accès aux prêts bonifiés sur le périmètre client ENEDIS
Afin de contribuer à la performance de l'Agence Logement, il assure un rôle de
conseil et d'information auprès des différents interlocuteurs des entités
opérationnelles ENEDIS, à savoir les salariés, les interlocuteurs RH, les assistants
sociaux et les prestataires de l'Agence.
Activités principales :
L'emploi réceptionne les demandes de prêt Bonifiés des salariés, contrôle la validité
du dossier puis l'instruit. Il assure la gestion des remboursements anticipés. Il
contribue au contrôle de la Bonification des Prêts en cours et mets en oeuvre les
actions en découlant.
Il renseigne les salariés sur la procédure Action Logement relative au logement
social, contrôle puis valide les dossiers.
Il prend en charge les demandes de logements d'astreinte émises par les services
RH des DR ENEDIS d'IDF, en vérifie la conformité avant de les valider.
Il est en appui de l'Agence en traitant les dossiers sensibles et participe au réseau
des correspondants logement d'unité sur le périmètre d'action de l'Agence pour
diffuser la réglementation.
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Il prend en charge les demandes de RDV téléphoniques des salariés ENEDIS et traite
les demandes sur l'ensemble du périmètre.
Il enrichit un tableau de bord pour visualiser périodiquement le coût global des
dépenses de logement assumées par les entreprises

L'emploi réalise certaines actions de contrôle prévues au plan de l'année N et
propose les actions correctrices nécessaires.
Profil professionnel
Recherché

L'Agence Logement recherche un collaborateur aimant le travail en équipe,
dynamique, motivé. Il aura idéalement un profil réglementaire ou sera en capacité
d'assimiler rapidement la réglementation spécifique au logement.
Nous souhaitons un profil administratif, ayant un gout prononcé pour la relation client,
une capacité à prendre en charge les dossiers urgents et une bonne rédaction des
mails. La maitrise de Outlook, word et excel est indispensable.
Si vous souhaitez rejoindre une équipe "au service de l'humain" qui prend plaisir à
travailler ensemble dans la bonne humeur et la convivialité, alors candidatez :)

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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

Référence MyHR : 2022-45370
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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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VIEIRA SANDRA
Téléphone : 01.46.40.66.15
Mail : sandra.vieira@enedis-grdf.fr

4 mai 2022

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

Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-04662.02
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2021, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2700 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux, la relation avec les
agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance
industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

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

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

En tant que CCD Senior vous serez en appui des équipes et du management ; vous
aurez des missions complémentaires comme des formations, animations, réfèrent SI
etc ..
Profil professionnel
Recherché

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

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
Compléments
d'information

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
évoluer vers un poste de chargé de projet, d'expert en appui et pilotage,
s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
Et toutes ces perspectives d'évolution peuvent figurer dans un contrat signé
ensemble (CERNE). Alors n'attendez plus pour nous rejoindre !
L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49190
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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CHAVANON DAVID
Téléphone : david.chavanon@enedis.fr

Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :
Mail : maxime.besset@enedis.fr

11 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

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

Ref 22-03657.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part Attractivité de la Prime Mobilité.
En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoies.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d équipe met en uvre les standards managériaux.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de son Manager d'Equipe ainsi que de
l'Etat Major de l'Agence dans les actions de conduite du changement.
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous pourrez être amenés à réaliser des Visites Techniques pour le compte de la
MOAR Branchement.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront vous être confiées.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique, au
c ur des Alpes et à proximité de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.
Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60
Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

21 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- report date de forclusion
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Ref 22-05738.01

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Champagne Ardenne, le pôle Cartographie assure la description
technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Il est garant de la
fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des enjeux que sont la
sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude des études, la qualité
comptable et la satisfaction des clients et territoires.

Dans l'objectif d'être le service public préféré des français, le pôle cartographie est un
maillon incontournable de la gestion des data de l'entreprise. Il est au coeur de
nombreux projets dynamique et innovants à court et long terme.
Vous contribuez aux actions d'actualisation et de fiabilisation des bases de données :
- la réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique
- la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements
- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, ASGARD,
exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour
Vous travaillez en collaboration avec les différents services de l'unité pour améliorer
la fluidité des interfaces. Vous faites partie du collectif de l'agence et contribuez à
l'amélioration des procédures et au traitement des dysfonctionnements.
Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 3 jours par semaine.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-50685
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 ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GRAS Gaël
Téléphone : 03.26.04.91.84
Mail : gael.gras@enedis.fr

Ref 22-05735.01

19 mai 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
FACTURATION-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence appui expertise du domaine raccordement ingénierie a en charge plusieurs
missions :
- la gestion de la facturation et de la qualité comptable
- le suivi de la satisfaction client et des réclamations
- contribuer à l'élaboration et au suivi des marchés, et piloter l'affectation des
entreprises travaux
- accompagner les équipes opérationnelles dans la réalisation des missions de
raccordements et ingénierie réseau, tant sur le plan technique, que réglementaire,
financier, processus métiers et outils informatiques.
Nous sommes donc une équipe qui travaille sur un large panel d'activités et avec un
grand nombre d'interlocuteurs au sein du Domaine Raccordement Ingénierie, mais
aussi des autres domaines de la DR.
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle Distribution (CCD) sénior qui intègrera
notre Groupe Facturation Électricité (GFE). Vous évoluez au sein d'un collectif
composé d'une dizaine de personnes, basé à St Étienne (proximité de la gare
ferroviaire).
Ce groupe est garant de la gestion de la facturation client, à savoir l'enregistrement
de l'ensemble des acomptes pour les travaux de raccordement réalises sur la DR
Sillon Rhodanien, la facturation et de l'éventuel transfert vers le service contentieux.
Description des activités confiées :
Vous devrez vous assurer du bon déroulement de la chaine facturière, en identifiant
et en remédiant aux éventuels dysfonctionnements. (Traitement des factures
bloquées, comptes bloqués).
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Vous serez garant(e) du suivi de l'activité de votre secteur géographique en
répondant aux demandes des différents services raccordement marché de masse et
marché d'affaire, de l'exploitation et de l'Unité Comptable Nationale. Cela consiste
notamment à réaliser les transferts d'acompte, notes de crédit/débit,
remboursements, régularisations comptable, suivi des dossiers en attente et compte
d'attente. Et une attention particulière à la procédure de relance des clients
"collectivités locales" est attendue.
Profil professionnel
Recherché

L'esprit d'équipe et l'entraide est un réel atout dans le bon fonctionnement de ce
groupe.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
différents services de la DR SIRHO et de nos clients.
Le Groupe Facturation s'inscrit dans la mise en oeuvre du Projet Industriel et Humain
d'ENEDIS et dans l'engagement de réduire nos délais de raccordement par 2 d'ici fin
2022.
Ce poste est ouvert au télétravail dans le respect de notre Plan Collectif de
Fonctionnement d'Equipe (PCFE).
Des connaissances comptables peuvent être un atout ainsi qu'une maitrise des outils
informatiques PGI vente, OSR, IEP, Pack Office. Et si vous êtes dynamique,
rigoureux(euse), doté(e) d'un sens du relationnel, et force de proposition, vous êtes
le/la bienvenu(e) au sein de notre équipe !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50967
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06.98.32.46.83
Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

Ref 22-05734.01
ENEDIS

20 mai 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS
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.
Ce poste pourra vous permettra également, suivant votre niveau d'implication et de montée
en compétences, d'envisager une poursuite de votre parcours professionnel sur un emploi
avec astreinte.

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.

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,
115

- 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=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-50836
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

99 R TITIEN AMIENS ( 80000 )
( Somme - 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.

29 avr. 2022
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Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06.43.69.55.58
Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

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

Date de première publication : 27 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-05733.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Gestion de Données

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Gestionnaire De Donnees Techniques (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 17 personnes, vous contribuerez à la mise à jour, l exploitation et la
mise à disposition des données techniques du périmètre dont vous dépendez dans les outils SI
Technique de GRTgaz.
Vous serez en relation directe avec différentes équipes internes afin d échanger sur les
informations nécessaires à la mise à jour de nos outils (SIG, GMAO, PLM, DAO) et vous
devrez garantir la cohérence et la qualité des données intégrées.
Vous pourrez être amené.e à produire certains livrables (cartes, plans ) sur la base des
informations techniques renseignées dans nos outils afin de répondre aux besoins de
différents interlocuteurs internes.
Vous répondrez aux sollicitations d acteurs externes (entreprises, collectivités, DREAL) qui
souhaiteraient récupérer des informations liées à notre réseau.
Focus sur deux missions principales :
1/ Vous gérerez les DFA (Dossiers de Fin d Affaires) de votre périmètre. Le détail de
l acronyme ne vous aide pas à y voir plus clair ? Pour faire simple, imaginez un DFA comme la
carte grise d un ouvrage GRTgaz dans lequel vous pourrez retrouver l ensemble des
documents techniques et réglementaires qui le concernent (autorisations de l administration,
PV de transfert de responsabilité ). C est vous qui serez garant.e de la complétude de ce
dossier et du respect des délais imposés.
2/ La GMAO permet à l exploitant.e d avoir accès à toutes les données liées à la
maintenance. Mais pour avoir des informations fiables, il faut bien que quelqu un les
comprenne, les interprète, les fiabilise, les intègre Et cette personne ce sera vous ! Vous
gérerez la donnée en respectant le système de codification propre à GRTgaz, vous repérerez
les anomalies et trouverez des solutions pour y remédier.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec le SI et ses données, vous êtes organisé.e, vous savez gérer vos
priorités et respecter les délais ? Et bien voilà, vous avez déjà les bases pour être un.e bon.ne
gestionnaire de données !
Une bonne connaissance du réseau de transport de gaz et de la documentation technique
(projets/exploitants) facilitera votre prise de poste ; mais si vous n'êtes pas un.e spécialiste, tant
que vous êtes curieux.se de percer le mystère du fonctionnement de nos postes gaz, que la
rigueur fait partie intégrante de vos habitudes et que les interactions et la collaboration vous
paraissent essentielles vous êtes au bon endroit :)
Et pour finir, si vous avez une expérience en conception de projets et plans, c'est un plus ; et si
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on va encore plus loin et que vous avez des compétences en conformité réglementaire,
foncière ou administrative, c'est un double plus ! Mais si ce n'est pas le cas, retenez surtout
que ce qui compte avant tout, c'est votre motivation et votre potentiel vis-à-vis de la montée en
compétences attendue.
Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, 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.
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.
Ce poste a également été publié en plage F sous la référence BDE 22-05732.02.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Gestionnaire de Données H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
14 rue PELLOUTIER
77183 CROISSY BEAUBOURG
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4468&idOrigine=503&LCID=1036

Vincent BAZAINE
Téléphone : 06 86 57 24 94

18 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- - ajout référence BDE plage F

Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-04124.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.
L'agence compte 36 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.
L'équipe de Blois, constituée de 11 collaborateurs recherche un chargé de projet afin
d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Centre Val de Loire. Il dépendra du
responsable de pôle de la base.
Le chargé de projet est responsable d'un portefeuille d'affaires. Ses missions sont les
suivantes :
- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux
- Il organise, planifie et coordonne les chantiers dont il a la responsabilité, avec les
différents intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)
- Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention-sécurité
- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaire la tenue des revues de
portefeuille
- Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en électrotechnique solides et/ou vous avez évolué
au sein d'un métier technique du distributeur/ou avez de l'expérience dans le domaine
Poste Source ou Ingénierie et vous souhaitez découvrir de nouveaux enjeux
techniques ?
Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !
Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-48267
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Gabrielle AYNIE
Téléphone : 07.72.34.06.85/02.28.27.54.21
Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

24 avr. 2022

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

Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-04117.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS BEX HYPERVISION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Techncien Interventions Spécialisées (htb) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.
l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA.
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.
Le candidat : Au sein du domaine HTB des Postes Sources, et dans le cadre des
plans qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le
candidat recherché réalise des activités opérationnelles et techniques en participant
aux actions de :
- Des opérations de maintenance préventive et corrective des ouvrages HTB & HTA
de l'Agence d'ordre électrotechnique, mécanique, hydraulique...
- Des actes de consignation d'ouvrage.
- Contribution à la modernisation des postes source par la mise en place des
nouveaux systèmes: télécommunication, monitoring...
Sur validation des compétences, le candidat pourra être désigné Chargé de Travaux
et Chargé de Consignation.

L'agent sera appelé à intervenir sur la totalité du territoire de l'Agence et plus
particulièrement sur les départements de la Vendée et de la Loire Atlantique en
intégrant ponctuellement la politique de grands déplacements.
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L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.
Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
intervention en équipe...) pour vous permettre de réaliser les missions !
De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels diverses et valorisants.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait apprécié.

l'AIS est en capacité par le biais de la Professionnalisation en Situation de Travail
(PST) et du cursus de formation, d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-46368
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jérôme MOREAU
Mail : jerome.moreau@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83
Mail : kevin.choletais@enedis.fr

24 avr. 2022

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

Ref 22-04120.02

Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
CPS CELLULE PROGRAM SPECIAL PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais (cps) H/F

Description de l'emploi

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

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA (hors périmètre
de la CPS).
Le candidat : la Cellule de Programmation Spécialisée (CPS) a en charge
l'optimisation, la priorisation et la planification de l'activité des Techniciens
d'Interventions Spécialisées (Comptage Marché d'Affaires et OMT/Radio).
Dans le cadre des processus qualité, des catalogues de prestations, des règles
techniques clientèle et réseaux, le Programmateur CPS a pour mission:
- Programmer les interventions des techniciens AIS, en optimisant les tournées, tout
en régulant avec les imprévus techniques.
- Suivre les engagements et délais relatifs des catalogues des prestations.
- Garantir la programmation des chantiers dans un souci de satisfaction client.
- Assurer le suivi et la complétude d'informations dans les outils dédiés.
La fonction est à l'interface de plusieurs entités internes et externes. Elle gère le suivi
et la prise en compte des demandes du domaine Marché d'affaires et OMT dans les
délais impartis, dans le souci premier de la satisfaction client et dans le respect du
code de bonne conduite.

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
...), dans le cadre de l'emploi et de votre parcours professionnel.
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.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez développé un sens de la relation client et oeuvrez dans un souci de
collaborateur avec toutes les partie prenantes.
La rigueur et le travail en équipe sont vos points forts, pour l'atteinte des objectifs
qualitatifs et quantitatifs de l'AIS.
Vous avez à coeur de développer vos connaissances techniques.
Une concernant les ouvrages du périmètre de l'agence serait un atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-46370
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jérôme MOREAU
Mail : jerome.moreau@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83
Mail : kevin.choletais@enedis.fr

24 avr. 2022

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

Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-04118.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS BEX HYPERVISION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Techncien Interventions Spécialisées (htb) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.
l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA.
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.
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Le candidat : Au sein du domaine HTB des Postes Sources, et dans le cadre des
plans qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le
candidat recherché réalise des activités opérationnelles et techniques en participant
aux actions de :
- Des opérations de maintenance préventive et corrective des ouvrages HTB & HTA
de l'Agence d'ordre électrotechnique, mécanique, hydraulique...
- Des actes de consignation d'ouvrage.
- Contribution à modernisation des postes source par la mise en place des nouveaux
systèmes: télécommunication, monitoring...
Sur validation des compétences, le candidat pourra être désigné Chargé de Travaux
et Chargé de Consignation.

L'agent sera appelé à intervenir sur la totalité du territoire de l'Agence et plus
particulièrement sur les départements de la Vendée et de la Loire Atlantique en
intégrant ponctuellement la politique de grands déplacements.
L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.
Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
intervention en équipe...) pour vous permettre de réaliser les missions !
De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels diverses et valorisants.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait apprécié.

l'AIS est en capacité par le biais de la Professionnalisation en Situation de Travail
(PST) et du cursus de formation, d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-46369
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

124

Jérôme MOREAU
Mail : jerome.moreau@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83
Mail : kevin.choletais@enedis.fr

24 avr. 2022

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

Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-04115.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees (is) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.
l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.
Le candidat : Au sein des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans
qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat
recherché réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)

Enfin et en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions complexes:
- Analyse de la perturbation de la qualité de fourniture
- Prendre la Fonction de Chargé de Consignation
- Intervenir en dehors des heures ouvrables dans le cadre des contrôles protections
clients C13-100 et C15-400.
125

Profil professionnel
Recherché

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.
Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence pour vous
permettre de réaliser les missions !
De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisée pourra évoluer vers
de l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.
Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.
Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-46300
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83
Mail : kevin.choletais@enedis.fr

24 avr. 2022

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

126

Ref 22-04134.02

Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLTMM ACHEMINEMENT VENDEE-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-02207 du 28/01/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'Acheminement des Pays de la Loire recrute un Conseiller Clientèle.
L'Acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité.
Les activités au sein de notre service sont variées : traitement des demandes
Fournisseurs, retours des techniciens, facturation et recouvrement des Pertes Non
Techniques, back office lié à la relève ou encore gestion des contrats des producteurs
individuels...
Vous pourrez éventuellement devenir référent d'activité, prendre part à l'animation de
briefs ou de réunions...
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
Afin de vous permettre de vous épanouir au sein de l'Acheminement de Pays de la
Loire, vous serez accompagné par nos managers qui vous proposeront un parcours
d'intégration et de montée en compétences adapté à votre profil, afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement votre autonomie
et polyvalence.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous aimer creuser, comprendre, expliquer.
Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services. Vous avez le sens de l'entraide et souhaitez prendre part à l'amélioration de
nos façons de travailler.
Vous aimez satisfaire le client et ne craignez pas la prise de ligne téléphonique.
Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-45016
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Laurence DUTEAU
Téléphone : 06.68.29.94.98
Mail : laurence.duteau@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02.40.57.53.49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

16 avr. 2022

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

Ref 22-05725.01

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
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prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 et une réelle aisance relationnelle. Vous êtes
reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à organiser les
activités et à gérer les priorités.

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 SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50102
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07.62.38.39.07
Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

Ref 22-05724.01

24 mai 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa (en Bo) H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur délocalisé en base
opérationnelle, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur le site de Savigny-le-Temple et des autres bases
opérationnelles du secteur (ETAMPES et Les ULIS) sont à prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez une expérience dans la programmation d'activité.

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.
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Le taux d'ANL pour le lieu de travail de VILLENEUVE LE ROI 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 : 2022-50109
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

Benjamin BOUTEILLER
Téléphone : 07.62.38.39.07
Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

Ref 22-05723.01

24 mai 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa (en Bo) H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur délocalisé en base
opérationnelle, 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 :
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- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur le site de Savigny-le-Temple et des autres bases
opérationnelles du secteur (ETAMPES et Les ULIS) sont à prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez une expérience dans la programmation d'activité.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 24%
- 1 enfant : 31%
- 2 enfants : 37%
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-50118
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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Benjamin BOUTEILLER
Téléphone : 07.62.38.39.07
Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

24 mai 2022

Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-04129.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT MOAR

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, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et à l'adjoint du
chef d'agence.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité a minima BT. Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude
du SI pour fiabilisation des données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux,
e-plan, ...), adaptabilité et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet emploi.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-48278
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Elise MAZLOUM
Téléphone : 06.98.04.86.66
Mail : elise.mazloum@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 46.46.76.98.31
Mail : elise.mazloum@enedis.fr

29 avr. 2022

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

Ref 22-04699.02
G R T Gaz

Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022
G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle M2TS
Département Techniques Spéciales Rhône Méditerranée
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Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Mesurage H/F

Description de
l'emploi

Vous êtes rattaché.e au Département Techniques Spéciales Rhône Méditerranée au sein de
l'équipe de Brignais. Le Département compte une trentaine de personnes dont 15 sur le site de
Brignais.
Vous contribuez à la maintenance préventive et corrective des instruments de mesures et
équipements associés nécessaires au bon fonctionnement du réseau de GRTgaz : compteurs,
calculatrices, capteurs de pressions et de températures, chromatographe et autres
analyseurs... Vous intervenez en mettant en uvre les modes opératoires et process inhérents
au statut DRIM (Détenteur Réparateur d'Instrument de Mesure) porté par GRTgaz.
Vous avez également d'autres activités plus transverses dont le suivi des fournisseurs
intervenant sur nos installations, la tenue régulière de la permanence permettant de réaliser un
maximum de télé-dépannage afin de limiter les déplacements et les mises en services de
nouvelles installations de mesurage dans le cadre des projets. Ainsi vous contribuez au travers
de votre activité à l'amélioration de la qualité de détermination des énergies livrées.
Le territoire d'intervention s'étend de la Bourgogne à la Drôme sud en passant par l'Auvergne,
la Région Lyonnaise et les Savoies. Par conséquent de nombreux déplacements sont à prévoir
avec de possibles découchages.
Vous êtes au travers de votre activité en interactions permanentes avec d'autres directions de
GRTgaz que ce soient les exploitants, les dispatchers, l'équipe Bilan comptage ou encore la
MOA/MOE GRTgaz.
Pour résumer, vous recherchez une activité opérationnelle riche en termes de diversité des
sujets, des technologies utilisées et d'interactions professionnelles. Vous souhaitez contribuer à
l'adaptation du réseau de transport aux nouveaux gaz. Vous rêvez d'intégrer un collectif alliant
compétences, bienveillance et disponibilité. Vous souhaitez expérimenter de nouveaux
challenges professionnels&#8239;tout en découvrant une belle Région. Alors, pour toutes ces
raisons, ce poste est fait pour vous et nous avons hâte de vous rencontrer !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme niveau bac +2 (type DUT mesure physiques ou équivalent) ou
bénéficiez d'une expérience équivalente.
Vous êtes dynamique, force de proposition et vous aimez travailler en équipe.
Vous êtes volontaire avec une bonne capacité d'analyse et de bon sens.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

36 Boulevard de Schweighouse BRIGNAIS
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4420&idOrigine=2516&LCID=1036

Julien CANCADE
Téléphone : 06 65 20 73 73
Mail : julien.cancade@grtgaz.com

14 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de publication
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Ref 22-05718.01

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-22336 du 16/12/22, 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.
Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,
- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-42191
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

22 avr. 2022

Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-04578.02
GRDF

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

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
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AI 1 COUR SUD FIXE
Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions 1ère
couronne Sud, agence composée de 2 sites opérationnels localisés à Alfortville et
Villeneuve-le-Roi. L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages en
garantissant la sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture
aux clients, au travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage,
la réalisation des actes de maintenance préventive et corrective, d interventions
techniques pour le compte de nos clients. Environnement de l emploi : L agence est
composée de 2 sites : Alfortville, avec environ 55 personnes, et Villeneuve-le-Roi
avec environ 45 personnes. Sur chaque site il y a une grande majorité de techniciens
et une partie d encadrants.
Vos principales activités et responsabilités seront les suivantes :
-Gestion de commandes et pilotage budgétaire
-Gestion logistique des sites, dont la flotte de véhicules
-Gestion des magasiniers
-Organisation des magasins
-Gestion de la métrologie

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses souhaitées :
- Gérer plusieurs tâches en parallèle de nature différente en priorisant
-Savoir : écoute, sens du travail en réseau, aisance avec les outils informatiques
- Savoir-faire : capacité rédactionnelle, capacité organisationnelle
-Savoir-être : sérieux, ponctuel, fiable, ouverture, confidentialité
-Qualités requises : implication, autonomie, sociabilité
Compétences métiers :
-Rédactionnel
-Microsoft Office 365
-Outil de facturation
Le poste nécessite une présence sur les 2 sites de l agence : Alfortville et
Villeneuve-le-Roi.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Jean Nollet
Téléphone : 06.67.43.18.51
Mail : jean.nollet@grdf.fr

19 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.03.2022 AU 19.04.2022 INDICE 2

Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-03385.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TELECONDUITE
TELECONDUITE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F

Description de l'emploi

L'agence Télécom a pour mission d'être l'opérateur Télécom privé de Paris (Coeur de
réseau équivalent réseau ETE/HAWAI) et de réaliser les tâches AMEPS Télécom.
(OMT/ITI/PASA, Radio, Téléphonie, RDD Télécom) dans les postes HTA/BT et les
Postes Sources.

Située au sein du service patrimoine infrastructures, rattachée au pôle Sources et
Télécom (avec AMEPS, BRIPS), l'agence est structurée autour de 30 personnes et
peut être maitrise d'ouvrage, maitrise d'oeuvre et exploitante de son périmètre
d'exploitation.

Le réseau de collecte est en passage à l'IP (70% du réseau réalisé) et les principaux
objectifs de l'agence sont de réussir la transition HNZ/X25 à l'IP, le passage du
support de transmission cuivre vers la fibre optique, le déploiement de services portés
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par les Télécom et la Radio, et la maitrise de la Cybersécurité.

L'agent retenu est susceptible de se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Paris.

Une astreinte peut être proposée à l'issue de la formation et de la validation des
acquis concernant la supervision, le diagnostique et la maintenance des organes de
téléconduite.

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 régi par l'obligation de protection des informations sensibles et des
bonnes pratiques en cyber sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :
raccordement et mise en service d'automates, télétransmissions, électronique,
automatisme, informatique ou télécom et d'une expérience professionnelle de 3 ans,
vous vous intéressez aux nouvelles Technologies.

Des profils AMEPS/AIS Télécom correspondent parfaitement aux attendus de notre
structure.

Des personnes au profil OI/OIT pourront être en contact avec le monde industriel en
restant dans leur coeur de domaine.

L'agence recherche des personnes intéressées par une structure autonome dans
laquelle l'initiative est privilégiée.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-45940
L'emploi 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 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

FARCOT Richard
Téléphone : 07.63.78.72.14
Mail : richard.farcot@enedis.fr

FARCOT RICHARD
Téléphone : 01.53.09.16.00
Mail : richard.farcot@enedis.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .03 au 29/04

Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-04716.02
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de la 1ère Couronne Sud de la DIEM Ile de
France EST, sur le site d'Alfortville (94), vous assurez un appui opérationnel au
Manager d Equipe dans l animation des activités d intervention des Technicien.ne.s
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l alimentation en gaz naturel. Sur le terrain, vous :
participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
réalisez également directement des interventions techniques variées d exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d interventions programmées
auprès de nos clients,
assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d incident ou d accident sur un ouvrage,
effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
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l enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier). Ces missions représentent une voie d entrée pour
évoluer ultérieurement vers des emplois de la ligne managériale du
métier.L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des
procédures et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance
des ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

Jean Nollet
Téléphone : 06.67.43.18.51
Mail : jean.nollet@grdf.fr

21 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 31.03.2022 AU 21.04.2022 INDICE 2

Ref 22-05702.01

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
CONTINU PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depan - Sc H/F

Description de
l'emploi

L'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet national qui vise à optimiser
l'exploitation des données des smart-grids (Linky et Objets Connectés) pour un meilleur service client,
une exploitation du réseau plus efficiente, tout en garantissant la sécurité des agents sur le terrain, la
sécurité des biens et le respect de la réglementation du travail.
Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi assure les fonctions de Gestionnaire Des
Accès (GDA) et de Gestionnaire De Dépannage (GDD) des ouvrages HTA et BT sur la DR.
Principales missions du GDA :
- Temps réel :
o Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des intervenants internes et
externes
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des intervenants
internes et externes
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)
Principales missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant qu'une panne est en cours sur le réseau
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne sur le réseau
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o Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures, ce qui indique
qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non conformes...) en lien
avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage (info-réseau...) en lien avec
le CAD et les AI.
Profil
professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de l'exploitation,
Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de Hiérarchique
d'Astreinte,
Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle structure.
Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage des réseaux de
demain.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50525
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

Type de
services

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )
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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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gestion
prenante

RAGUE THOMASAG
Mail : thomas.rague@enedis.fr

Ref 22-05696.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 25 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,
-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...).
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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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50334
L'emploi 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
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CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-05695.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES 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 Cluses (proche de nombreuses stations de skis).
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.
-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...).
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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 : 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50645
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

50 AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 )
( 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
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CAPET NICOLAS
Téléphone : 04.79.75.70.61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-05694.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE 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 Grenoble (métropole associant un subtil équilibre entre un
environnement naturel préservé et un centre urbain développé) .
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.
-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,
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-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 : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2022-50545
L'emploi 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

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 :
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Ref 22-05693.01

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES 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 Cluses (proche de nombreuses stations de skis).
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.
-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,
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-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 : 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50348
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

50 AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 )
( 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

11 mai 2022
Téléphone :
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Ref 22-05692.01

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CHAMBERY 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 Chambéry (métropole proche de nombreuses stations de skis et
le lac d'Aix 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,
-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
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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)

Référence MyHR : 2022-50535
L'emploi 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

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

11 mai 2022
Téléphone :
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Ref 22-05676.01

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

L'emploi est placé sous l'autorité de l'Assistante Accueil Conseil.
L'emploi est chargé de l'accueil des bénéficiaires et participe à la promotion des
prestations, activités et services proposés par les organismes sociaux.
Il s'inscrit dans une organisation de travail garantissant la permanence de l'accueil
physique et téléphonique complété par un travail de productions en back-office.
L'emploi fait partie du Pôle Séjours Jeunes convoyages qui assure l'organisation de
transport des jeunes.
Affectés en centres de vacances. Il travaille en lien avec la plate-forme régionale des
convoyages et participes aux différentes réunions (préparation et bilan des
campagnes des séjours jeunes CCAS).
Un cursus de formations est prévu.
L'emploi sera accompagné d'une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Disposer d'une bonne connaissance des activités sociales.
Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser et répondre à une demande.
Faire preuve d'une grande capacité d'écoute et d'empathie ;
Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations difficiles et des
situations d'urgence.
Maîtriser les applicatifs à disposition.
Savoir travailler en équipe et être disponible les vacances scolaires.
Maîtriser les techniques de communication orales et écrites et les adapter selon la
diversité des situations et des interlocuteurs.
Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations dans le
respect des règles RGPD.

Compléments
d'information

35 heures.
Lieu de travail : Immeuble LE PREMIUM - 131 boulevard Stalingrad 69100
VILLEURBANNE

Référence MyHR : 2022-50900
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

Immeuble LE PREMIUM - 131 boulevard Stalingrad VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Rémi FAUVET
Téléphone : 06.40.49.18.82
Mail : remi.fauvet@asmeg.org

Ref 22-05673.01

23 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
ALBERTVILLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi
L' emploi, sous l' autorité du chef de pôle, a pour principale mission l' appui au
management de la BO concernée. Avec des appétences managériales et un socle
technique réseau, vous avez envie d être acteur dans l animation de la base. Il s agit
d un poste tremplin idéal pour évoluer vers des missions de manager de proximité à
moyen terme.

Ses principales missions sont :
- Appui au management de la partie technique (réseau et clientèle)
- Montée en compétence des nouveaux techniciens (PST)
- Pilotage des indicateurs performance du territoire concerné
- Participation active aux rites et rythmes (briefings, débriefings, boucles courtes,
réunions d équipe, ¿ sécu)
- Fluidifier les interfaces (ACR, BEX, CPA, Serval)
- Missions transverses à la maille agence à adapter

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

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
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personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Vous 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 : 2022-50754
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

121 AV DU GENERAL DE GAULLE ALBERTVILLE ( 73200 )
( 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

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Fax : delphine.louise@enedis.fr

11 mai 2022
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Ref 22-05672.01

Date de première publication : 25 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 Accueil Conseil (cmcas Lyon) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est placé sous l'autorité de l'Assistant Action Sanitaire et Sociale.
Il est chargé de l'accueil physique et téléphonique des bénéficiaires dans le domaine
de l'Action Sanitaire et Sociale (aides aux séniors, à la famille et au handicap).
L'emploi maîtrise la réglementation de l'action sociale et son évolution.
L'emploi est référent MUTIEG (aide à l'adhésion) et oriente les familles vers les
organismes sociaux en cas de décès (CNIEG, CAMIEG, SOLIMUT).
Un cursus de formations est prévu.
L'emploi sera accompagné d'une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Disposer d'une bonne connaissance des activités sociales.
Savoir faire preuve d'une grande capacité d'écoute et d'empathie.
Savoir reformuler une demande, détecter et comprendre les attendus
Exprimés ou implicites et gérer des situations difficiles et/ou d'urgence.
Savoir travailler en équipe.
Maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques.
Maîtriser les techniques de communication orales et écrites et les adapter selon la
diversité des situations et des interlocuteurs.
Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations dans le
respect des règles RGPD.

Compléments
d'information

35 heures.
Lieu de travail : Immeuble LE PREMIUM - 131 boulevard Stalingrad 69100
VILLEURBANNE

Référence MyHR : 2022-50873
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

Immeuble LE PREMIUM - 131 boulevard 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Rémi FAUVET
Téléphone : 06.40.49.18.82
Mail : remi.fauvet@asmeg.org

Ref 22-05671.01

23 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
COLLONGES 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
Collonges contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive,
en fort développement. Nous recherchons donc sur Collonges un Technicien
Electricité pour nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.
- 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
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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
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).
Référence MyHR : 2022-50657
L'emploi 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

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

Ref 22-05670.01

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

11 mai 2022

Date de première publication : 25 mars 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la CPA "cellule de programmation des activités", 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.

Le taux de services actifs liés à l'astreinte (70%) sera associé à l'emploi quand il
intègrera le tour d'astreinte. Tant que l'emploi n'aura pas intégré le tour d'astreint le
taux sera de 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

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%
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- 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 : 2022-50751
L'emploi 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 : 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

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

Ref 22-05669.01

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Fax : delphine.louise@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
MONTMELIAN 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 la Cellule Pilotage d'Activité de Montmélian pour l'Agence Interventions
Savoie, en qualité de technicien électricité, vous participez à l'organisation du suivi
des dépannages des réseaux, et contribuez à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
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- Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et à apporter votre aide pour
obtenir un traitement efficace de ceux-ci.
- A assurer une veille par rapport aux évènements réseaux à analyser ceux ci et à
lancer les actions nécessaires pour garantir la qualité d'alimentation de nos clients.
- A organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.
- A prendre en compte les aspects sécurité : sécurité des tiers, sécurité des
intervenants et sécurité des alimentations en électricité.
- A solliciter les ressources internes et externes pour réaliser les interventions tout en
respectant les directives de l'agence. A prendre en compte les notions de marchés et
de rémunération lorsque vous sollicitez les entreprises.
- A proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches
problèmes adressées à la MOAD.
- A participer aux réunions hebdomadaires avec l'AREX et l'ACR pour définir les
suites à donner des évènements du réseau.
- A effectuer des revues sur le portefeuille des suites à donner pour garantir les
réalisations dans les temps.
- A accompagner la montée en compétences des techniciens électricité au sein de la
cellule dépannages.
- A prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu-e pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.

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 : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
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 : 2022-50762
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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

AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 )
( 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

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

Ref 22-05668.01

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Fax : delphine.louise@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO CLAMART V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
- Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

8 avr. 2022
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Ref 22-05667.01

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE AUTOMATISME ELECTRONIQUE ELECTRICITE
Section Electricité

Position G

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 7

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Le Technicien est responsable de la réalisation ou de la coordination des
interventions sur les matériels nécessaires à l exploitation des tranches dans le
respect des référentiels et des exigences de son domaine d'activité.
Il met en uvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les Équipes
d Intervention Rapide. En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du
mode de réalisation des travaux et des instructions à respecter.
Il effectue la préparation des interventions qu il réalise, en intégrant toutes les étapes
du processus d intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX.
Il informe son responsable des difficultés et propose des solutions qu il met en
oeuvre après validation. Il suit régulièrement l état d avancement des travaux, il
s assure du respect des délais, de l application des règles et contrôle la conformité
des résultats.
Il met en oeuvre les outils de la maintenance conditionnelle et, réalise la collecte et le
suivi des paramètres nécessaire à la fiabilisation des matériels et systèmes.
Il en réalise l analyse 1er niveau (au sens de la maintenance conditionnelle), détecte
les dérives des paramètres issues de ses mesures et réalise le renseignement du
système d information.
Il réalise sous couvert du Chargé de surveillance une partie des actions de
surveillance du programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat-e aura un diplôme de niveau BAC PRO ou BTS, dans le domaine
de l électrotechnique, justifiant d une expérience professionnelle de 5 à 10 ans dans
la maintenance industrielle domaine électricité.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

BERNARD Guillaume - MDL AEE
Téléphone : 05 63 29 70 39

Ref 22-05661.01

POKORSKI Stéphane - MPL ELEC
Téléphone : 05 63 29 52 05

8 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RELATIONS CLIENTS TRANSVERSES
Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior H/F

Description de l'emploi

Au coeur des évolutions d'ENEDIS et dans un contexte de forte transformation (projet
accueil),vous intégrez une équipe où vous contribuez à la performance des processus
Acheminement et Raccordement ainsi qu'à la satisfaction des clients particuliers et
professionnels.
Le site de Troyes Gambetta accueille une soixantaine de salariés et se compose de
plusieurs domaines d'activités (Acheminement, raccordement, facturation,
Réclamations...), dans un mode de fonctionnement totalement innovant et transverse
à plusieurs régions.
Votre métier consiste à :
- gérer la relation fournisseur FO/BO que vous maîtrisez
- gérer vos activités avec comme objectif la satisfaction clients
-contribuer à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention
Des activités plus complexes compléteront votre périmètre ainsi que des missions
transverses.
Vous accompagnez également la montée en compétences de vos collègues par la
transmission de votre savoir
L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : CPA,
domaine Interventions, Exploitation et concourt à renforcer la synergie entre ces
acteurs. Cet emploi conforte votre vision de l'ensemble de l'activité clientèle.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention

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.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50380
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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

- 50 BOULEVARD GAMBETTA - TROYES ( 10000 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FRANQUEVILLE Gérald
Téléphone : 06.65.00.72.80
Mail : gerald.franqueville@enedis.fr

25 avr. 2022

Date de première publication : 6 janv. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-00264.04
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 92) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-16650 du 17 septembre 2021, toutes
les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Placé sous l'autorité hiérarchique des assistants Activités sociales et culturelles et
dans le cadre des orientations et décisions des instances locales et nationales pour le
développement des activités sociales l'emploi est chargé :
- de participer à l'étude et au développement d'actions locales
- d'alimenter le centre ressources de l'organisme
- d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées
L'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV, pour la mise en
oeuvre de leurs activités respectives, avec les organismes sociaux, avec des
fournisseurs et prestataires de service.
Il travaille régulièrement en groupe projets composés d'élus, bénévoles et salariés de
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Cmcas.
L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité
Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.
Connaitre le travail en groupe projet
Procéder des qualités relationnelles et de communication
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36689
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 COURS VALMY PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Madame Gestin Aude
Téléphone : 01.49.67.22.40
Mail : aude.gestin@asmeg.org

Monsieur Gambu Gregory
Téléphone : 01.49.67.22.42
Mail : Gregory.Gambu@asmeg.org

11 avr. 2022

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

Ref 22-00974.04
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Date de première publication : 14 janv. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES LYON

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes :
Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion des Ressources Humaines ou simplement attiré par l'univers RH ! ... alors
ce poste de Gestionnaire Contrat de travail peut vous intéresser.
Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail a la responsabilité de l'élaboration de la
paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 210 salariés de
GRDF.
Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation);
- met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
Le gestionnaire contrat de travail est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.

Profil professionnel
Recherché

A tour de rôle, les gestionnaires contrat de travail participent à l'accueil téléphonique
salarié en prenant en charge les appels, en répondant directement aux questions
posées et en les traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
La réalisation des activités est soumise au respect de contraintes de temps
(échéanciers de paie, procédures de gestion administrative, gestion des temps et
activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
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Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
GRDF.
Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.
Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43928
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

82 RUE SAINT JEROME LYON 07 ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73
Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

25 avr. 2022

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

Ref 22-05654.01

Date de première publication : 25 mars 2022

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

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-02930 du 4 février 2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Vous serez rattaché.e hiérarchiquement à l'UONRH-MS et fonctionnellement au
médecin du travail. Vous participerez au bon fonctionnement du cabinet médical de
Chambéry 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
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la candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
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.appheb.enedis-grdf.fr/ 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 : 2022-45748
L'emploi 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.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel à l adresse
suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Muriel PERRET
Téléphone : 07 61 95 80 61

Ref 22-05649.01

Dr Julie DELSAUX
Téléphone : 06 42 98 70 62

15 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
LYON
RELATION CLIENTS LYON

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Charge De Clientele H/F

Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50882
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

94 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

RIPOLL JEAN-LAURENT
Téléphone : 04.74.82.56.50
Mail : jean-laurent.ripoll@enedis-grdf.fr

Ref 22-05835.01
STORENGY France

23 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT PILOTAGE DES AFFAIRES
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Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
département Pilotage des affaires un :
Chargé d affaires (F/H)
Basé à Tersanne (26), le Chargé d affaires est sous la responsabilité du Cadre
Méthodes.
Vos principales activités sont :
- D'assurer un rôle de Chef de Projet sur les opérations de modification ou de
maintenance « critiques» qui vous sont confiées, depuis le cahier des charges
jusqu à l établissement du retour expérience ;
- De préparer ces opérations via l établissement d un dossier complet et conforme
et rendre compte de votre activité au Cadre Méthodes Suivi des Affaires et Contrats
lors des revues de portefeuilles régulières ;
- D'appliquer scrupuleusement les règles d achats en vigueur en vous appuyant
en priorité sur les marchés cadres existants ;
- De s'assurer de la bonne information de vos interlocuteurs des sites, concernant
la planification de vos opérations, les ressources nécessaires (plan de prévention,
consignation, etc.), le déroulement des chantiers, la mise à jour de la documentation,
etc. ;
- De faire preuve de rigueur et d exigence en terme de respect des délais, des
coûts et du cahier des charges ;
- D animer des réunions techniques avec différentes partie-prenantes (constructeur,
référent parc, exploitant) et d en restituer la synthèse.
- De veiller à la bonne application des contrats de maintenance
- D assurer le rôle de garant du budget des opérations de maintenance préventive et
travaux.
- D alerter la hiérarchie de tout risque technique, planning ou budget pouvant
impacter la bonne exécution des opérations de maintenance et travaux.
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d amélioration continue.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle ou équivalent, vous bénéficiez
d une expérience professionnelle significative reconnue dans le domaine de
maintenance ou une expérience reconnue de 10 ans.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles de stockage
souterrain. Des compétences dans le domaine de la maintenance.
Vous possédez de solides compétences rédactionnelles et une pratique de l anglais
technique.
Vous maîtrisez les outils informatiques standards.
Rigueur, autonomie et bon relationnel sont des qualités qui vous définissent.

Compléments
d'information

Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail

Storengy
Stockage souterrain de Tersanne-Hauterives
830, Chemin de la Vermeille 26330 St-Avit
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Guillaume HAMEL DESPAX
Téléphone : 07 63 26 51 17
Mail : guillaume.hameldespax@storengy.com

Maurice MERLE
Téléphone : 06 08 30 72 70
Fax : maurice.merle@storengy.com

Ref 22-05834.01

11 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

STORENGY France

STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT PILOTAGE DES AFFAIRES

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
département Pilotage des affaires un :
Chargé d affaires (F/H)
Basé à Etrez (01), le Chargé d affaires est sous la responsabilité du Cadre
Méthodes.
Vos principales activités sont :
- D'assurer un rôle de Chef de Projet sur les opérations de modification ou de
maintenance « critiques» qui vous sont confiées, depuis le cahier des charges
jusqu à l établissement du retour expérience ;
- De préparer ces opérations via l établissement d un dossier complet et conforme
et rendre compte de votre activité au Cadre Méthodes Suivi des Affaires et Contrats
lors des revues de portefeuilles régulières ;
- D'appliquer scrupuleusement les règles d achats en vigueur en vous appuyant
en priorité sur les marchés cadres existants ;
- De s'assurer de la bonne information de vos interlocuteurs des sites, concernant
la planification de vos opérations, les ressources nécessaires (plan de prévention,
consignation, etc.), le déroulement des chantiers, la mise à jour de la documentation,
etc. ;
- De faire preuve de rigueur et d exigence en terme de respect des délais, des
coûts et du cahier des charges ;
- D animer des réunions techniques avec différentes partie-prenantes (constructeur,
référent parc, exploitant) et d en restituer la synthèse.
- De veiller à la bonne application des contrats de maintenance
- D assurer le rôle de garant du budget des opérations de maintenance préventive et
travaux.
- D alerter la hiérarchie de tout risque technique, planning ou budget pouvant
impacter la bonne exécution des opérations de maintenance et travaux.
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d amélioration continue.
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Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle ou équivalent, vous bénéficiez
d une expérience professionnelle significative reconnue dans le domaine de
maintenance ou une expérience reconnue de 10 ans.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles de stockage
souterrain. Des compétences dans le domaine de la maintenance.
Vous possédez de solides compétences rédactionnelles et une pratique de l anglais
technique.
Vous maîtrisez les outils informatiques standards.
Rigueur, autonomie et bon relationnel sont des qualités qui vous définissent.

Compléments
d'information

Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail

Storengy
888 route des Loyons 01340 ETREZ
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Guillaume HAMEL DESPAX
Téléphone : 07 63 26 51 17
Mail : guillaume.hameldespax@storengy.com

Ref 22-05832.01

Maurice MERLE
Téléphone : 06 08 30 72 70
Fax : maurice.merle@storengy.com

11 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence Maintenance Thermique CENTRE
Service Machines Statiques
Segment EHS (402470041)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Responsable D'activités H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est basé à l'Agence Maintenance Thermique Centre à AMILLY (45) près de
Montargis. L'A.M.T assure des prestations de maintenance sur les sites classiques et
nucléaires de production d'électricité notamment des prestations sur les GV, les
capacités, le combustible...
Dans le cadre du respect des règles techniques, économiques et administratives de
l'agence, l'emploi est responsable d'interventions sous la responsabilité d'un MPL. Il
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peut réaliser selon les cas :
- des activités de pilotage d'affaires,
- des prestations intégrées de maîtrise d'oeuvre sur un site,
- des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur un site.
Il est force de proposition pour l'amélioration des performances des produits de
l'Agence et du site pour lequel il effectue la prestation (notamment en gain de
productivité).
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
- connaissances des activités de maintenance,
- connaissance des installations nucléaires,
- connaissances en qualité, en radioprotection, en sécurité et en réglementation du
travail.

Compléments
d'information

L'agent devra se déplacer fréquemment sur l'ensemble du territoire.
Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

EDF AMT Centre
1708 rue du Maréchal Juin
45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Yves FAVIER
Téléphone : 06 60 91 08 26

Ref 22-05831.01

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence Maintenance Thermique CENTRE
Service Machines Statiques
Segment SGV (402470044)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Responsable D'activités H/F

Description de l'emploi

L'emploi est basé à l'Agence Maintenance Thermique Centre à AMILLY (45) près de
Montargis. L'A.M.T assure des prestations de maintenance sur les sites classiques et
nucléaires de production d'électricité notamment des prestations sur les GV, les
capacités, le combustible...
Dans le cadre du respect des règles techniques, économiques et administratives de
l'agence, l'emploi est responsable d'interventions sous la responsabilité d'un MPL. Il
peut réaliser selon les cas :
- des activités de pilotage d'affaires,
- des prestations intégrées de maîtrise d'oeuvre sur un site,
- des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur un site.
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Il est force de proposition pour l'amélioration des performances des produits de
l'Agence et du site pour lequel il effectue la prestation (notamment en gain de
productivité).
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
- connaissances des activités de maintenance,
- connaissance des installations nucléaires,
- connaissances en qualité, en radioprotection, en sécurité et en réglementation du
travail.

Compléments
d'information

L'agent devra se déplacer fréquemment sur l'ensemble du territoire.
Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

EDF AMT Centre
1708 rue du Maréchal Juin
45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Yves FAVIER
Téléphone : 06 60 91 08 26

18 avr. 2022

Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-04435.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d interventions Poitou Charentes Ouest de la DIEM Nouvelle
Aquitaine Nord, l'emploi sera basé sur le site de Lagord.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l aide du
Référent d Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Lagord sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
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saisie des éléments variables dans l outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
besoins/moyens.
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte, et à ce titre, vous avez des
connaissances en matière de gestion des incidents réseaux gaz.
Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur l ensemble des sites de
l Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

6 R AUGUSTE PERRET LAGORD ( 17140 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Eric GUILMIN
Téléphone : 06.27.37.04.00

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.03.2022 AU 15.04.2022

Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-04720.02
GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Intervention 2ème Couronne de la DIEM IDF Est située à
Savigny Le Temple, vous assurez l animation des activités d intervention des
Techniciens Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer
la continuité et la qualité de l alimentation en gaz naturel.En tant que manager de
proximité :Vous mettez en uvre les standards managériaux : briefing/débriefing
systématique et quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement
des aléas, réunion d équipe
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe. Vous contrôlez la conformité des interventions
réalisées par les salariés de votre équipe. Vous produisez les reporting liés aux
activités réalisées par votre équipe
Vous contribuez à l analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
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uvre des actions décidées à l issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme. Vous
assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le suivi
du temps de travail et des heures supplémentaires.Vous réalisez les entretiens
annuels des salariés de votre équipe
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.Vous contribuez au collectif managérial de l Agence,
participez à la prise de décisions et en garantissez la mise en uvre
opérationnelle.L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des
procédures et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance
des ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :
-sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
-dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
-dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l aise dans
l utilisation des outils informatiques
-dispose d une bonne expression orale et écrite ainsi qu une capacité d analyse et
de synthèse.
Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l entreprise, sur des sites de la Région. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

ARNAUD DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Vincent PARADOWSKI
Téléphone : 06.25.57.15.84

14 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.04.2022 AU 14.04.2022

Ref 22-05815.01

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle EXECUTION CONTROLE

Position F

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 9.10.11

1 Charge D'affaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, le titulaire du poste de chargé d affaire a en charge :
- le portage et la déclinaison de la politique de prévention des risques Sécurité,
Incendie et Radioprotection,
- la préparation et la conduite des affaires de maintenance qui lui sont confiées en lien
avec les différents interlocuteurs du Service Prévention des Risques, des métiers et
des projets Tranche En Marche (TEM) et Arrêt de Tranche (AT).
- la préparation, la constitution, l ordonnancement, sous le pilotage global des
Correspondants Métiers TEM et/ou AT, des activités réalisées en interne. Il est
donneur d ordre d activités sous-traitées,
- la gestion et le pilotage des données issues des outils du système d information
selon la politique de maintenance du site et l organisation du service : SDIN, GPS,
PREVAIR, CARTORAD, EPSILON, MICADO, EPSYLON2, ADREX ,
A l issue des activités, il réalise le contrôle des dossiers (1N).
- l élaboration, la gestion et le suivi contractuel des activités sous traitées par le
service dans le périmètre d activité qui lui sera confié. Ainsi, il assure la rédaction
des CCTP, le suivi des appels d offre, le pilotage des réunions d enclenchement et
la participation aux réunions de levées des préalables, le suivi des prestations, la
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validation des rapports de fin d intervention, le règlement. Il contribue à la définition
du programme de surveillance, à l exploitation des résultats de surveillance et
participe à l évaluation des fournisseurs,
- l élaboration et le suivi budgétaire du service dans son périmètre de responsabilité.
Il crée et réceptionne les demandes d achat dans sa spécialité (prescripteur PGI
HA),
- le reporting de qualité auprès de la hiérarchie sur son périmètre d activité et des
affaires qui lui sont confiées.
POSTE AVEC ASTREINTE
Profil professionnel
Recherché

Une solide expérience dans les domaines de la Sécurité, Incendie et Radioprotection,
lors d un AT est requise.
Le titulaire pourra se voir confier des missions particulières dans les domaines de la
prévention des risques (ex. pilotage de dossiers transverses, animation de démarche,
pilotage de la prestation sécurité/radioprotection, formation/sensibilisation auprès des
autres services du site, compagnonnage, tutorat, maitre d apprentissage,...).
Personne compétente en Radioprotection (PCR) serait un plus.
Autonomie, rigueur, disponibilité, esprit initiative et d innovation, ainsi qu'un sens de
l'organisation sont attendus pour ce poste.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate liée à l'expertise et de ce fait
l'agent devra se conformer aux règles liées à cette contrainte (habitation située dans
l intérieur de la zone d habitat définie par l Unité.
Emploi susceptible de comporter des travaux postés
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien BRUGNEAU
Téléphone : 03.24.36.35.90

Ref 22-05813.01
ENEDIS

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
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PERFORMANCE PF
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez découvrir la Politique Industrielle à ENEDIS et la gestion des contrats
de nos prestataires, alors ce poste est fait pour vous !
Au sein de la DR Champagne-Ardenne, l'emploi est rattaché au pôle Performance de
l'agence Patrimoine.Le périmètre de l'activité sera réparti sur toute la DR
L'emploi a un rôle d'appui au Correspondant d'Achat de l'Unité (CAU), à la P2S, aux
gestionnaires de contrat de la DR et à l'encadrement de la DR en lien avec le
Président du CEPA
Vous aurez comme missions :
-animation de la relation avec nos prestataires travaux en lien avec la P2S et les
gestionnaires de contrat
-réalisation d'évaluations sur nos chantiers.
-élaboration de reportings et tableaux de bord afin d'élaborer une « météo santé
prestataire »
-assurer la mission et appui de Gestionnaire de Contrat
-faire vivre les échanges inter-DR
-participer à des contrôles interne délibérés
Vous deviendrez ainsi :
Un contributeur à l'atteinte de notre objectif 0 accident grave et mortel ainsi qu'à la
réduction de notre empreinte carbone
Un expert concernant les règles de l'art à respecter lors de nos travaux
Un acteur essentiel pour renforcer la présence d'Enedis sur le terrain
Un accompagnateur de la montée en compétences techniques de nos partenaires

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience et/ou connaissances techniques sur les métiers de
l'entreprise et avez une forte culture Prévention Santé Sécurité
Vous avez à coeur de porter sur le terrain les objectifs en matière de sécurité
Vous êtes autonome, rigoureux, proactif, pédagogue, innovateur, force de proposition
et avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous avez le sens de la satisfaction client et vous disposez de qualités relationnelles
Vous avez une aptitude à faire progresser les agents dans le domaine de la
prévention, réglementation et geste métier
Vous êtes créateur de liens entre les différents acteurs
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, engagés dans une Agence
avec multiples enjeux ? Alors rejoignez-nous !

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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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 : 2022-50681
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GRAS Gaël
Téléphone : 03.26.04.91.84
Mail : gael.gras@enedis.fr

Ref 22-05806.01

19 mai 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
EQUIPE MS DAB/SEBIM 2 (FSDUM : 402420072)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Technicien De Maintenance Confirme H/F

Description de l'emploi

Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l amélioration continue en
intégrant le retour d expérience (dossiers d intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
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surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l animation de formation technique, l appui compétences aux équipes de maitrise
d uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d innovation (outillages, maquettes, documents d intervention etc.), le portage de
dossiers d assurance UTO...
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d appui chargé d affaires.
Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail

EDF AMT NORD OUEST
2 RUE DE LA DEULE 59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : l adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Grégory SARRAZIN
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : gregory.sarrazin@edf.fr

Ref 22-05805.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
ST OUEN

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Sur la base AMEPS de Saint Ouen L'Aumone au sein de la DR Ile de France Ouest,
nous cherchons un(e) Technicien(ne) AMEPS Senior pour le service courant faible
(contrôle électrique).

L'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité,
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l'emploi contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive et curative et en les contrôlant avant leur mise en service.

L'emploi effectue des contrôles techniques sur les installations selon une gamme
préétablie. Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels et à leur mise
en oeuvre et effectue des interventions de dépannages.

Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d'ouvrages ou les essais lors des mises en service et des
remaniements d'équipements ou pour réaliser les opérations de maintenance ou de
dépannage. Il rend compte à son manager sur l'ensemble de son activité et produit
des documents de pilotage et de retour d'expérience.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases. Il
peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT.

En fonction des besoins de l'agence et de la montée en compétence du candidat
retenu, ce poste peut évoluer sur un poste avec astreinte.
Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer cet emploi : connaissances techniques, esprit
de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation.
Des compétences en électromécanique, d'Exploitation, Consignation, une
connaissance des réseaux de distribution et des risques électriques seront
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.
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 : 2022-50375
L'emploi 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 DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

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

Thierry BOURBIER ( 06.65.98.40.28
Mail : thierry.bourbier@enedis.fr

Ref 22-05800.01

24 avr. 2022
Téléphone : 01.34.02.11.47

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale.

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Ile De France Ouest d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE,
...).

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.

Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
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 : 2022-50519
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Pascal ARNAUD
Téléphone : 06.65.14.04.45
Mail : pascal.arnaud@enedis.fr

Ref 22-05799.01

01.61.37.01.44
Téléphone :
Fax : pascal.arnaud@enedis.fr

25 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
SANNOIS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, vous intègrerez l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle de Sannois
Ses missions au quotidien :
Manager de proximité d'une équipe TIP, rattaché directement au chef de pôle TIP
de l'agence BNS, vous êtes le responsable hiérarchique et technique d' équipes
terrain (réseau et terminal). A ce titre :
- vous êtes garant de l'animation de la prévention sécurité (VPS, PAP, 1/4h
sécurité...)
- vous garantissez la mise à disposition des ressources humaines et techniques,
agissant sur les congés, astreintes, périodes de formation et de professionnalisation
- vous pilotez les équipes au quotidien, en lien avec la CPA, conformément au
modèle d'activité de l'AI
- vous contribuez à la montée en compétence de votre équipe, notamment par votre
présence terrain
Hiérarchique d'une partie du personnel de la BO, vous assurez le management
humain et technique de ces agents, en réalisez les entretiens annuels, contribuez
directement à leur montée en compétence, promotion et avancement.
Membre du collectif managérial de la base, vous êtes acteur de la continuité
managériale en participant aux briefs et debriefs des équipes, en assurant la fonction
de hiérarchique de jour et en conduisant des animations techniques et sécurité

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont :
Prévention Santé Sécurité exemplarité Agilité patience, gestion du stress, excellent
relationnel avec nos interfaces, sens client aiguisé.
Maîtrise de la préparation des chantiers et bonne connaissance des prescrits et SI,
maîtrise de la technicité des réseaux de distribution aériens et souterrains, implication
dans le travail d'équipe.
Capacité à être autonome et à représenter l'agence à l'interne et à l'externe.
Un comportement constructif est attendu (capacité à remonter les
dysfonctionnements rencontrés et à émettre des propositions argumentées en rapport
avec ces anomalies).
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Une maitrise indispensable de l'activité clientèle et des SI : Disco/Ginko, Pictrel,
Cinke-O, Cinke-P, PRV, Sharepoint, Microsoft Office
Des notions techniques sur le réseau HTA (simple et double dérivation, BT,
branchement, Linky ; concentrateur, ILD).
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.
Votre poste est éligible au CERNE.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50832
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

31 BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nathan BILLION-GRIVEAU
Téléphone : 07.87.37.28.17
Mail : nathan.billion-griveau@enedis.fr

Ref 22-05798.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE LDC

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Charge De Survaillance Et D'intervention H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la règlementation et du prescriptif en vigueur, l'Emploi prépare et
réalise des interventions, pilote et met en uvre la surveillance des prestataires afin
de contribuer au respect des objectifs en matière de sûreté, de qualité, de sécurité, de
délais et de coûts? Il intervient également en appui-conseil aux autres métiers et
emplois.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

Ref 22-05787.01

11 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
EQUIPE MS CUV/COMB 1 (FSDUM : 402420073)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Technicien De Maintenance Confirme H/F

Description de l'emploi

Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l amélioration continue en
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intégrant le retour d expérience (dossiers d intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l animation de formation technique, l appui compétences aux équipes de maitrise
d uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d innovation (outillages, maquettes, documents d intervention etc.), le portage de
dossiers d assurance UTO...
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d appui chargé d affaires.
Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail

EDF AMT NORD OUEST
2 RUE DE LA DEULE 59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : l adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Grégory SARRAZIN
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : gregory.sarrazin@edf.fr

Ref 22-05785.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
EQUIPE EPREUVES 2 (FSDUM : 402420077)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Technicien De Maintenance Confirme H/F

Description de l'emploi

Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d expert sur la
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capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l amélioration continue en
intégrant le retour d expérience (dossiers d intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l animation de formation technique, l appui compétences aux équipes de maitrise
d uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d innovation (outillages, maquettes, documents d intervention etc.), le portage de
dossiers d assurance UTO...
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d appui chargé d affaires.
Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail

EDF AMT NORD OUEST
2 RUE DE LA DEULE 59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : l adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Grégory SARRAZIN
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : gregory.sarrazin@edf.fr

Ref 22-05779.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT MS EPREUVES 2 (FSDUM : 402420077)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Responsable D'activite H/F
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Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.) du service Machines Statiques.
Il a pour mission principale de piloter et d'encadrer des prestations visant à réaliser
des épreuves des enceintes de confinement et des épreuves hydrauliques des
circuits primaires des centrales nucléaires sur tout le territoire national. Parmi les
missions qui lui sont confiées figurent :
- La préparation de la prestation et l'élaboration des programmes de surveillance,
- Le pilotage de la prestation sur le site (respect des aspects qualité-sûreté...)
- L'information du service et du partenaire sur le déroulement de la prestation,
- La détection des écarts,
- La gestion du personnel éventuellement affectée à la prestation en veillant
notamment à la sécurité et au respect de la réglementation,
- La gestion des entreprises extérieures éventuelles,
- Le repli de la prestation dont la rédaction du rapport de fin d'intervention.
Le titulaire peut se voir confier des missions plus spécifiques, de préparation, de
formation, de compagnonnage ou d'organisation pour le service.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel expérimenté des activités de maintenance, le candidat doit en outre
posséder de bonnes aptitudes au management de terrain. Rigueur, compétence,
ouverture d'esprit et loyauté seront des qualités recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Possibilité de travaux de fin de semaine et de travaux postés 7 jours sur 7.

Lieu de travail

AMT-NO
2 rue de la Deule,
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : l adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Grégory SARRAZIN
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail :

22 avr. 2022

Mail : gregroy.sarrazin@edf.fr

Ref 22-05777.01
ENEDIS

Date de première publication : 28 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
BRIGNOLES PV

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux BT et HTA, renforcement et
renouvellement de réseaux, des modifications et déplacements d'ouvrages BT- HTA
pouvant nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou une coordination
avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers
Selon les besoins du service, en fonction de l'orientation de la dynamique des
demandes, il vous sera demandé d'avoir les capacités de traiter aussi vos dossiers en
partie travaux, c'est à dire jusqu'à la mise en exploitation - mise en service.
Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales vous recherchez les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
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 la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie.
Vous appréciez les activités techniques nécessitant la prise en compte de l'aspect
financier.
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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 : 2022-50977
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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

17 AV MAL FOCH - BRIGNOLES ( 83170 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

RUGGIERI NICOLAS
Téléphone : 06.23.31.40.73
Mail : nicolas.ruggieri@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone : 06.40.36.32.41
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

Ref 22-05773.01

24 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être chargé(e) d affaires senior, c est intervenir en véritable chef d orchestre dans
l ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?
Le métier de chargé d affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA

H/F

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
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Verts.
En tant que Charge d Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B indispensable
Vous exercerez essentiellement vos activités sur le bassin de Nancy mais vous
pourrez être amené à piloter des affaires sur le bassin d'Epinal.
Vous travailerezl sous les applications informatiques du domaine ( SIROCCO,
TRAVODOC, PHILEAS, RAPSODIE, O2, Outlook , Internet, GTA)

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
-Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
-Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
-Un week-end découverte pour votre famille
-Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

46 QU DE DOGNEVILLE -88000 EPINAL
( Vosges - Lorraine )

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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Bastien FRASSINETI
Téléphone : 06.74.29.29.82
Mail : bastien.frassineti@grdf.fr

Ref 22-05772.01

Jean-Marc WAGNER
Téléphone : 06.76.72.80.32
Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST

Position F

SUPPORT
Appui au management

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau des Affaires Générales de la Direction Régionale Nord Midi
Pyrénées (DR NMP), rattaché au Pôle Administratif au sein d'une équipe motivée et à
énergie positive, l'agent se verra attribuer les missions suivantes :
- Etre le Référent Déchets pour le compte de la DR
- Piloter et valoriser la Gestion des Déchets de la DR
- Animer les correspondants déchets des sites de la DR
- Suivi des BSD / Utilisation et accompagnement des applications associées :
TrackDéchets (BSDD dématérialisés), saisie OGIDE
- Définir les règles de tri des déchets (mise en place du Tri 7 flux sur les Bases
Opérationnelles et sites tertiaires, signalétique, ...)
- S'assurer du respect des règles de tri (audits, visites de sites, ...)
- Mise en conformité Déchets Dangereux - amiante, PCB, SF6, D3E, créosote,
batteries, ...
- Pilotage de la mise en conformité des sites ICPE (Installation Classée pour la
Protection de l'Environnement) ? appui administratif et opérationnel
- Etre l'appui au mandataire sur le sujet de la gestion des Déchets
- Autres activités liées au poste de Référent Déchets : revue annuelle déchets,
diverses obligations réglementaires : enquêtes INSEE - respect de la réglementation
ADR - suivi des redevances et TEOM (Taxes d'Enlèvement d'Ordures Ménagères),
participation au réseau des référents déchets du groupe inter DR Sud-Ouest, revue
portefeuille prestataire, suivi facturation/rachat de matières, déploiement démarche
apport volontaire, ambassadeur Fresque du Climat, bilan CO2, ...
Des liens avec l'équipe du Pôle Immobilier du BAG seront à créés car le sujet des
déchets est régulièrement en interface avec les projets immobiliers et nous avons
besoin de vous ! L'emploi n'est pas fermé à ces missions : l'agent pourra apporter des
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idées nouvelles, c'est dans l'ADN du BAG de la DR NMP.
Poste basé à Albi. Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la
DR NMP.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un intérêt pour les préoccupations environnementales, une fibre
collaborative et appréciez de pouvoir mettre votre contribution individuelle au service
de la performance collective.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions.
L'autonomie, la prise d'initiatives et la force de proposition sont indispensables pour
mener à bien le projet dont vous serez le principal porteur sur la DR !

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
de réseau de distribution.

Référence MyHR : 2022-50822
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

DEGELDER JOHAN
Téléphone : 06.31.90.62.93
Mail : johan.degelder@enedis.fr

DEGELDER JOHAN
Téléphone :
Mail : johan.degelder@enedis.fr

Ref 22-05767.01

25 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
EM AI BOUCLES DE SEINE NORD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe Avec Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction réseaux IDF, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Ouest, Agence d'Interventions Boucles de Seine Nord, dans le cadre de
la politique et des orientations de GRDF en matière d exploitation des réseaux,
l emploi exerce ses activités sur le site de Villeneuve La Garenne.
Au sein de l'AI, sous la responsabilité du chef d'agence, en lien avec l'ensemble du
collectif managérial de l'agence, vous managez une équipe de référents techniques
et/ou référents d'équipes et/ou techniciens gaz (une dizaine de personnes).
Vous êtes le premier relais managérial de l'état-major de l'agence et vous portez les
orientations de l'AI et de la DIEM. Vous êtes force de proposition et déployez le projet
d'agence et d'entreprise.
Vous êtes moteur sur la démarche prévention sécurité et le professionnalisme des
salariés que vous accompagnez dans leur projet.
Vous contribuez à l'excellence opérationnelle de l'agence via vos orientations en
termes de performance, atteinte des résultats.
Vous êtes en charge d'activités transverses que vous pilotez au niveau de l'agence
Vous pouvez être amené à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REX et autres informations.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention. Vous avez une expérience
professionnelle dans le métier d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz ainsi
que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous possédez des qualités de pilotage des activités, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la sécurité industrielle, de la qualité, de l'environnement et de
l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et êtes prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes autonome dans vos activités.

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
- Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

137 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.70.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

Ref 22-05766.01

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F

Description de l'emploi

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.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX sénior pour intégrer l'équipe du BEX.

Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
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- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou en back office, vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
L'emploi évoluera vers un poste de SED (Superviseur Exploitation Dépannage) en
service continu (3x8) à l'horizon 2023 suite à la mise en place de l'ASGARD.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
L'emploi évoluera vers un fonctionnement en service continu (3x8) à l'horizon 2023
suite à la mise en place de l'ASGARD.
Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Compléments
d'information

DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30
jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71
alexandre.renaud@enedis.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
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(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50861
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

Ref 22-05765.01

24 mai 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F

Description de l'emploi

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.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX sénior pour intégrer l'équipe du BEX.

Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
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l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou en back office, vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
L'emploi évoluera vers un poste de SED (Superviseur Exploitation Dépannage) en
service continu (3x8) à l'horizon 2023 suite à la mise en place de l'ASGARD.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
L'emploi évoluera vers un fonctionnement en service continu (3x8) à l'horizon 2023
suite à la mise en place de l'ASGARD.
Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Compléments
d'information

DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30
jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71
alexandre.renaud@enedis.fr
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50856
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

24 mai 2022

Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-04488.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE EST
POLE APPROV LYON

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Correspondant Achats Senior H/F

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez les équipes Véhicules & Engins de la Direction des Services
Supports (DIR2S), qui pilotent l'une des plus importantes flottes de véhicules de
France ?
Le Département Véhicules & Engins de la DIR2S, assure l'entretien, le dépannage et
le renouvellement d'une flotte de 20 000 véhicules (17500 voitures et camions et
2700 engins) pour permettre aux salariés d'Enedis d'accomplir leur mission de
Service Public sur l'ensemble du territoire.
Composé de 100 collaborateurs, ce Département comporte 1 agence pilotage,
expertise et projets, 4 agences d'exploitation régionales et 1 équipe
approvisionnements centralisés.
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Nous recherchons un(e) Correspondant(e) achat au sein de notre équipe
approvisionnements.
Rattachée à l'Agence d'exploitation Est, cette équipe de 19 personnes (salariés &
prestataires) a en charge les commandes et le traitement des factures du domaine
véhicules & engins.
Description de la mission
Contributeur à la performance des achats et de la qualité comptable,
- Vous réalisez des actes d'achats dans PGI relatifs à différentes opérations
(entretien, réparations, renouvellement du parc...)
- Vous garantissez par vos actions la continuité d'activité des approvisionneurs
- Vous garantissez le bon traitement des commandes (mise à jour des fournisseurs et
réseaux prestataires, relance des fournisseurs, traitement du circuit rouge...)
Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, vous contribuez à l'établissement des procédures et modes opératoires
de l'activité.
Sous couvert de votre manager, vous garantirez le bon traitement de la facturation
carburant, vous pourrez être amené à faire ponctuellement l'animation du groupe.
Des missions spécifiques pourrons vous être confiées.
Vous avez le sens du service client et de l'analyse. Votre rigueur, votre sens naturel
du relationnel et de l'organisation ainsi que votre esprit d'équipe, seront nécessaires
pour relever ce challenge.
Une maîtrise des outils bureautiques dont Excel et PGI sont nécessaires.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + !
et nous serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-49294
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre BALAND
Téléphone : 07.62.27.78.50
Mail : pierre.balland@enedis.fr

2 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION : 02/05/2022

Ref 22-05764.01

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F

Description de l'emploi

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.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX sénior pour intégrer l'équipe du BEX.

Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou en back office, vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
L'emploi évoluera vers un poste de SED (Superviseur Exploitation Dépannage) en
service continu (3x8) à l'horizon 2023 suite à la mise en place de l'ASGARD.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
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pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
L'emploi évoluera vers un fonctionnement en service continu (3x8) à l'horizon 2023
suite à la mise en place de l'ASGARD.
Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Compléments
d'information

DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30
jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71
alexandre.renaud@enedis.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50855
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

210

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

Ref 22-05762.01

24 mai 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F

Description de l'emploi

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.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX sénior pour intégrer l'équipe du BEX.

Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou en back office, vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
L'emploi évoluera vers un poste de SED (Superviseur Exploitation Dépannage) en
service continu (3x8) à l'horizon 2023 suite à la mise en place de l'ASGARD.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
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Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
L'emploi évoluera vers un fonctionnement en service continu (3x8) à l'horizon 2023
suite à la mise en place de l'ASGARD.
Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Compléments
d'information

DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30
jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71
alexandre.renaud@enedis.fr
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50853
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06.68.98.34.30 / 02.38.80.36.60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

24 mai 2022

Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-04722.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF PARIS
EM APPI IDF PARIS

Position F

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d'assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Paris, nous recherchons un(e) :
Manager APPI Planification / Programmation.
Au sein de l'Agence de Planification et de Programmation des Interventions (APPI), le
manager a pour mission de contribuer à la qualité et l'optimisation de la
programmation et de la planification des interventions sur la plaque IDF Paris.
Il devra assurer le management et le pilotage d'une équipe d'appui-coordonnateurs et
de coordonnateurs.
Le manager doit garantir les résultats produits par son groupe. Pour cela il(elle) aura
pour missions principales de :
Assurer la répartition des activités entre les agents,
Contrôler la qualité de la production du service rendu,
Veiller à l'amélioration du professionnalisme de son équipe et participer pleinement à
l'appréciation de leur performance,
Gérer la communication avec les agents de son équipe et organiser des réunions
d'équipe, des quarts d'heure prévention, des entretiens individuels en favorisant les
échanges.
Assurer, par le biais d'une présence de proximité, la mise en main des procédures
auprès des agents en s'assurant de leur appropriation et de leur mise en oeuvre.
Contribuer à la dynamique d'amélioration entre APPI et nos parties prenantes. Il
participera à des groupes de travail afin d'améliorer nos processus en transverses
avec les autres agences APPI IDF de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique.
Vous bénéficiez d'une expérience dans les domaines réseaux / clientèle ou dans le
management ; vous appréciez le travail en équipe.
Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication reconnues, aussi bien écrites qu'orales, vous
permettront de fédérer votre équipe aux objectifs de l'APPI.
Une maîtrise des applications bureautiques & informatiques telles que : Word, Excel,
GDI, PDI est une réelle valeur ajoutée pour votre candidature.
Le lieu de travail sera au 16 rue Pétrelle 75009 Un déménagement au 94 rue St Maur
7011 est prévu courant 2023
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Alfred URBANO
Téléphone : 06.79.75.59.32
Mail : alfred.urbano@grdf.fr

Mamitiana RAVELOSON
Téléphone : 07.87.51.58.54
Mail : mamitiana.raveloson@grdf.fr

21 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.04.2022 AU 21.04.2022

Ref 22-05732.02
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Date de première publication : 27 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Gestion de Données

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Gestionnaire De Donnees Techniques Confirme.e (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 17 personnes, vous contribuerez à la mise à jour, l exploitation et la
mise à disposition des données techniques du périmètre dont vous dépendez dans les outils SI
Technique de GRTgaz.
Vous serez en relation directe avec différentes équipes internes afin d échanger sur les
informations nécessaires à la mise à jour de nos outils (SIG, GMAO, PLM, DAO) et vous
devrez garantir la cohérence et la qualité des données intégrées.
Vous pourrez être amené.e à produire certains livrables (cartes, plans ) sur la base des
informations techniques renseignées dans nos outils afin de répondre aux besoins de
différents interlocuteurs internes.
Vous répondrez aux sollicitations d acteurs externes (entreprises, collectivités, DREAL) qui
souhaiteraient récupérer des informations liées à notre réseau.
Vous participerez au pilotage des activités, vous accompagnerez vos collègues dans leur
montée en compétences et vous assurerez un rôle de représentation aussi bien vis-à-vis des
autres directions que de l'externe.
Focus sur deux missions principales :
1/ Vous gérerez les DFA (Dossiers de Fin d Affaires) de votre périmètre. Le détail de
l acronyme ne vous aide pas à y voir plus clair ? Pour faire simple, imaginez un DFA comme la
carte grise d un ouvrage GRTgaz dans lequel vous pourrez retrouver l ensemble des
documents techniques et réglementaires qui le concernent (autorisations de l administration,
PV de transfert de responsabilité ). C est vous qui serez garant.e de la complétude de ce
dossier et du respect des délais imposés.
2/ La GMAO permet à l exploitant.e d avoir accès à toutes les données liées à la
maintenance. Mais pour avoir des informations fiables, il faut bien que quelqu un les
comprenne, les interprète, les fiabilise, les intègre Et cette personne ce sera vous ! Vous
gérerez la donnée en respectant le système de codification propre à GRTgaz, vous repérerez
les anomalies et trouverez des solutions pour y remédier.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec le SI et ses données, vous êtes organisé.e, vous savez gérer vos
priorités et respecter les délais ? Et bien voilà, vous avez déjà les bases pour être un.e bon.ne
gestionnaire de données !
Une bonne connaissance du réseau de transport de gaz et de la documentation technique
(projets/exploitants) facilitera votre prise de poste ; mais si vous n'êtes pas un.e spécialiste, tant
que vous êtes curieux.se de percer le mystère du fonctionnement de nos postes gaz, que la
rigueur fait partie intégrante de vos habitudes et que les interactions et la collaboration vous
paraissent essentielles vous êtes au bon endroit :)
Et pour finir, si vous avez une expérience en conception de projets et plans, c'est un plus ; et si
on va encore plus loin et que vous avez des compétences en conformité réglementaire,
foncière ou administrative, c'est un double plus ! Mais si ce n'est pas le cas, retenez surtout
que ce qui compte avant tout, c'est votre motivation et votre potentiel vis-à-vis de la montée en
compétences attendue.
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Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, 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.
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.
Ce poste a également été publié en plage G sous la référence BDE 22-05733.02.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Gestionnaire de Données Confirmé.e
H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
14 rue PELLOUTIER
77183 CROISSY BEAUBOURG
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4485&idOrigine=503&LCID=1036

Vincent BAZAINE
Téléphone : 06 86 57 24 94

18 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- - ajout référence BDE plage G

Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-04123.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.
L'agence compte 36 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.
L'équipe de Blois, constituée de 11 collaborateurs recherche un chargé de projet
Sénior afin d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Centre Val de Loire. Il
dépendra du responsable de pôle de la base.
Le chargé de projet Sénior est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Ses
missions sont les suivantes :
- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux. Il élabore des solutions techniques, si nécessaire, avec des
parties prenantes externes et cherche les meilleures solutions techniques et
économiques dans les règles de l'art.
- Il organise, planifie et coordonne les chantiers dont il a la responsabilité, avec les
différents intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)
- Il garantit le respect des règles de sécurité et des procédures réglementaires
- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaire la tenue des revues de
portefeuille
- Il participe activement au quotidien à la cohésion de son équipe et la montée en
compétence de ses collaborateurs.
- Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en électrotechnique solides ou avez de
l'expérience dans le domaine Poste Source ou Ingénierie et vous souhaitez découvrir
de nouveaux enjeux techniques ?
Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !
Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-48265
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Gabrielle AYNIE
Téléphone : 07.72.34.06.85/02.28.27.54.21
Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

24 avr. 2022

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

Ref 22-05722.01

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NOISY INGENIERIE 3

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires à enjeux de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.
En tant que Senior, vous serez amené à accompagner des chargés de projet dans
leur montée en compétence et à piloter des actions liées à l'activité en appui à
l'encadrement de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
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Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50368
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Victor PACHECO
Téléphone : 06.75.09.78.88
Mail : victor.pacheco@enedis.fr

Ref 22-04308.02

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

24 mai 2022

Date de première publication : 3 mars 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
NICE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre objectif :
- Mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés en
respectant les coûts, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui vous sont
confiés
- Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages électriques tout en s'assurant de l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation en
vigueur, et en élaborant les plans de préventions adaptés.
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2022-49093
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

BOUVIER ODILE
Téléphone : 06.77.81.45.47
Mail : odile.bouvier@enedis.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-04310.02

Date de première publication : 3 mars 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
NICE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre objectif :
- Mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés en
respectant les coûts, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui vous sont
confiés
- Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages électriques tout en s'assurant de l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation en
vigueur, et en élaborant les plans de préventions adaptés.
- Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2022-49096
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

BOUVIER ODILE
Téléphone : 06.77.81.45.47
Mail : odile.bouvier@enedis.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-01908.03

Date de première publication : 26 janv. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PV

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, et où le client est au centre de nos priorités ? Ce poste est fait pour vous
!

Nous vous proposons de rejoindre l'agence raccordement Marché de Masse d'Enedis
Paris en tant que Responsable d'Equipe !

Quelles seront vos activités au sein de l'agence ?

Vous managerez une équipe d'une dizaine de conseillers en charge des demandes
de raccordement des clients particuliers dont les activités sont les suivantes :
- Accueil et suivi des demandes clients de raccordement sur Paris (téléphone, mails,
portail raccordement,...)
- Pilotage d'un portefeuille de clients, suivi des délais et assurance de la satisfaction
clients
- Réalisation de missions transverses comme, par exemple, le traitement des
réclamations, le traitement et le suivi de la facturation ou des remboursements ou la
gestion des clients petits producteurs.
L'encadrement des équipes se fera à la fois sur site et à distance dans le respect des
accords TAD en vigueur. Le Responsable d'équipe est en charge de la performance
globale de son équipe et du suivi de la montée en compétence des conseillers qui la
compose. Il sera ainsi amené à réaliser des revues de portefeuille, des EAP, des
accompagnements, des briefs/debriefs.

Au sein de l'équipe managériale de l'agence, le responsable d'équipe sera impliqué
sur les objectifs transverses à l'agence et pourra être amené à se voir confier des
dossiers spécifiques : animation de groupes de travail transverses, mises en place de
solutions managériales innovantes,...
Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, capacités d'organisation et de pilotage, qualités
humaines, pédagogiques et relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance et la volonté de
créer un collectif de travail.
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Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et êtes prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

La connaissance du réseau parisien (colonnes montantes) est un plus.

Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à contacter
Clément LEGALLET au 06 99 21 94 52 ou Benoit BASTIEN au 06 99 23 52 88.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l'A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-44710
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

146 R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Clément LEGALLET
Téléphone : 06 99 21 94 52 ou Benoit BASTI
Fax : EN au 06 99 23 52 88

BELLOIR AUDREY
Téléphone :
Mail : audrey.belloir@enedis.fr

11 avr. 2022

Mail : audrey.belloir@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Demande de prolongation au 31/03
- prolongation en .03 au 11/04
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Date de première publication : 31 janv. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-02455.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TELECONDUITE
TELECONDUITE PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Spe Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Télécom a pour mission d'être l'opérateur Télécom privé de Paris (Coeur de
réseau équivalent réseau ETE/HAWAI) et de réaliser les tâches AMEPS Télécom.
(OMT/ITI/PASA, Radio, Téléphonie, RDD Télécom) dans les postes HTA/BT et les
Postes Sources.

Située au sein du service patrimoine infrastructures, rattachée au pôle Sources et
Télécom (avec AMEPS, BRIPS), l'agence est structurée autour de 30 personnes et
peut être maitrise d'ouvrage, maitrise d'oeuvre et exploitante de son périmètre
d'exploitation.

Le réseau de collecte est en passage à l'IP (70% du réseau réalisé) et les principaux
objectifs de l'agence sont de réussir la transition HNZ/X25 à l'IP, le passage du
support de transmission cuivre vers la fibre optique, le déploiement de services portés
par les Télécom et la Radio, et la maitrise de la Cybersécurité.

L'agent retenu est susceptible de se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Paris.

Une astreinte peut être proposée à l'issue de la formation et de la validation des
acquis concernant la supervision, le diagnostique et la maintenance des organes de
téléconduite.

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 régi par l'obligation de protection des informations sensibles et des
bonnes pratiques en cyber sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :
raccordement et mise en service d'automates, télétransmissions, électronique,
automatisme, informatique ou télécom et d'une expérience professionnelle de 3 ans,
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vous vous intéressez aux nouvelles Technologies.

Des profils AMEPS/AIS Télécom correspondent parfaitement aux attendus de notre
structure.

Des personnes au profil OI/OIT pourront être en contact avec le monde industriel en
restant dans leur coeur de domaine.

L'agence recherche des personnes intéressées par une structure autonome dans
laquelle l'initiative est privilégiée.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Référence MyHR : 2022-44765
L'emploi 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 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

FARCOT Richard
Téléphone : 0763787214
Mail : richard.farcot@enedis.fr

FARCOT RICHARD
Téléphone : 01.53.09.16.00
Mail : richard.farcot@enedis.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02 au 29/04
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Ref 22-05708.01

Date de première publication : 25 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires Senior Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales.
En tant que Chargé d'Affaires Sénior, vous serez amené à accompagner des chargés
d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'Affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client.
Capacité à la conduite de projet.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Une expertise en Réseau et Travaux Gaz serait appréciée.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilités.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

QUINQUIS GWENOLA
Téléphone : 06.65.04.63.75
Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

Ref 22-05703.01

LE NY FLORIAN
Téléphone : 06.67.49.38.76
Mail : florian.le-ny@grdf.fr

15 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
CONTINU PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depan Se - Sc H/F
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Description de
l'emploi

L'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet national qui vise à optimiser
l'exploitation des données des smart-grids pour un meilleur service client, une exploitation du réseau
plus efficiente, tout en garantissant la sécurité des agents et des biens et le respect de la
réglementation.
Dans le cadre de la réglementation, l'emploi assure les fonctions de Gestionnaire Des Accès et de
Gestionnaire De Dépannage des ouvrages.
Principales missions du GDA :
- Temps réel :
o Coordonner les accès sur le réseau et garantir la sécurité des intervenants
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des intervenants
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)
Principales missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant qu'une panne est en cours
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne
o Suivre l'avancée des dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures,
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non conformes...) en lien
avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage (info-réseau...) en lien avec
le CAD et les AI.
En tant que senior, vous aurez également la responsabilité de certaines missions d'accompagnement
et d'expertise comme la rédaction de conventions d'exploitation, le portage des règles auprès
d'entreprises prestataires ou de personnel Enedis, la fonction de référent sur un outil informatique
typé exploitation, la démultiplication de certaines PRDE...

Profil
professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de l'exploitation,
Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de Hiérarchique
d'Astreinte,
Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle structure.
Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage des réseaux de
demain.

Compléments
d'information

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

Les agents de l'ASGARD, ont l'habitude d'intégrer de nouveaux arrivants et ces derniers ont toujours
été bien accueillis par une équipe dynamique dans laquelle il fait bon travailler.
Votre montée en compétences sera accompagnée par des agents dont l'expertise et la capacité à
transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.
Les agents de l'ASGARD bénéficient depuis septembre 2021 de locaux entièrement rénovés:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/alpes/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/asgard?_com_liferay_ass
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.

Référence MyHR : 2022-50526
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )
Actifs - Taux : 100 %
- Si vous êtes salarié Enedis : 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

RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr

Ref 22-05701.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE 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 Grenoble(métropole associant un
subtil équilibre entre un environnement naturel préservé et un centre urbain
développé) .
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
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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.
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 : 20%
- 1 enfant : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2022-50546
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-05699.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CHAMBERY 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,
le poste est basé à Chambéry (métropole proche de nombreuses stations de skis et
le lac d'Aix les bains ).
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 : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
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Référence MyHR : 2022-50542
L'emploi 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

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

Ref 22-05698.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CHAMBERY 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,
le poste est basé à Chambéry (métropole proche de nombreuses stations de skis et
le lac d'Aix les bains ).
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 : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
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Référence MyHR : 2022-50541
L'emploi 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

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

Ref 22-05697.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CHAMBERY 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,
le poste est basé à Chambéry (métropole proche de nombreuses stations de skis et
le lac d'Aix les bains ).
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 : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
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Référence MyHR : 2022-50539
L'emploi 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

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

Ref 22-05691.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE 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,
le poste est basé à Grenoble (métropole associant un subtil équilibre entre un
environnement naturel préservé et un centre urbain développé).
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 : 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)
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Référence MyHR : 2022-50561
L'emploi 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

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 22-05690.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES
STRUCTURES 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 sein de l'Agence Ingénierie réseaux STRUCTURE, l'emploi de Chargé de Projets
Sénior assure 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 chargé de projets sénior 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 chargé de projets.
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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.
Vous évoluerez en toute autonomie avec une alternance entre des phases de bureau
et de terrain.
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 : 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 : 2022-49450
L'emploi 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

RADVANYI ETIENNE
Téléphone : 01.49.01.41.15
Mail : etienne.radvanyi@enedis.fr

11 mai 2022
Téléphone :
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Ref 22-05683.01

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
Atelier de MALLEMORT
FSDUM 415543242

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Assistant Technique 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat d'équipe, des règles techniques, du respect du SMU et des
objectifs qui lui sont fixés, le Titulaire de l'Emploi :
- propose des solutions de réparation (en usinage, soudage, revêtements ) sur des
pièces et ensembles de pièces hydromécaniques, sur des révisions complètes de
groupe, en s appuyant sur les retours d expérience et les référentiels de EDF
HYDRO et de HYDRO REPARATION.
- élabore les plannings de réalisation,
- définit les ressources, matériels, et consommables nécessaires à la réparation,
- rédige les modes opératoires des réparations (gammes, documents de travail
associés ),
- rédige les cahiers des charges et gère les consultations des prestations qui seront
sous-traitées,
- réalise les approvisionnements de ses affaires,
- assure l appui et le suivi de la réparation de la pièce en Atelier, ainsi que le suivi
des prestations réalisées à l externe (suivi des coûts, qualité et délai), et fait le
reporting auprès de l Encadrement de l Atelier, du Pôle Technique de HYDRO
REPARATION et du client,
- intègre les règles techniques de Sécurité, de Sûreté, et d Environnement,
- rédige les rapports de fin de travaux et constitue les dossiers de fin d'affaires.
- apporte dans son domaine de compétence un appui technique aux opérateurs et
membres de l Equipe.
- consulte les prestataires à même de réaliser les contrôles règlementaires et
l entretien des locaux et en assure le suivi.
Dans sa mission, l emploi est en relation directe avec le coordonnateur et les
membres des Equipes de l Atelier, ainsi que le Pôle Technique à l État-Major de
HYDRO REPARATION.
Il peut être amené à participer à des réseaux transverses à la Sous-Unité.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine de la mécanique, de l'usinage, du soudage
Expérience dans la maintenance des roues de turbines hydrauliques.
Maîtrise des outils bureautiques.
Travail en équipe.
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Rigueur et curiosité
La connaissance du logiciel de CAO SolidWorks serait appréciée.

Compléments
d'information

Déplacements éventuels sur chantier.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
Cet emploi ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités encouragées
par l entreprise (MIPPE)
Majoration résidentielle : 24%

Lieu de travail
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Atelier de MALLEMORT
31 rue la FONTAINE 13370 MALLEMORT
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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-harmonie-gesco@edf.fr

Camille BONNET Chef Atelier
Téléphone : 06 64 63 77 08

BERNARD DANG Sabine CPR
Téléphone : 06 32 59 71 71

Ref 22-05682.01

15 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
Atelier d'ALBERTVILLE
FSDUM 415543212

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10

1 Assistant Technique 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat d'équipe, des règles techniques, du respect du SMU et des
objectifs qui lui sont fixés, le Titulaire de l'Emploi en Appui au Chef de Section :
- anticipe et organise l'activité des prestataires intervenants sur le site : accueil et
coordination des différentes entreprises, suivi et évaluation des prestations réalisées
pour le compte de sa section
- prépare et rédige les plans de prévention et autorisations de travail
- réalise les consignations en respectant les prescriptions du RPP
- maitrise et développe la GMAO de l atelier
- intègre les nouveaux matériels et construit leur plan de maintenance
- assure les premiers niveaux de maintenance du parc machine et des bâtiments, il
organise les différentes maintenances du parc machine en fonction de la charge de
l atelier, il réalise les diagnostics et dépannages du site
- intègre et organise les contrôles règlementaires des équipements et installations du
site
- s appuie sur son portefeuille de fournisseurs pour réaliser la maintenance et le
dépannage des matériels, équipements et installations spécifiques
- rédige les cahiers des charges, consulte les entreprises et attribue les contrats dans
le cadre des projets communs
- optimise les coûts de fonctionnement
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- étudie et propose des solutions d améliorations de machines et/ou process de
l atelier
- apporte et diffuse ses compétences techniques au sein de l atelier
Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine électrique
Compétences rédactionnelles
Maîtrise des outils bureautiques
Travail en équipe
Qualités relationnelles
Rigueur et curiosité
La connaissance du logiciel de CAO SolidWorks serait appréciée

Compléments
d'information

Déplacements éventuels sur chantier
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
Cet emploi ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires par
l entreprise (MIPPE)
Majoration résidentielle : 24% (avril à décembre) - 25% (janvier à mars)

Lieu de travail

Atelier d'ALBERTVILLE
ZA la Pachaudière 73277 ALBERTVILLE Cedex
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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-harmonie-gesco@edf.fr

Marc JEACOMINE Chef Atelier
Téléphone : 06.08.73.99.60

Sabine BERNARD DANG CPR
Téléphone : 06.32.59.71.71

Ref 22-05681.01

15 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
Atelier d'ALBERTVILLE
FSDUM 415543212

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Assistant Technique 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat d'équipe, des règles techniques, du respect du SMU et des
objectifs qui lui sont fixés, le Titulaire de l'Emploi en Appui au Chef de Section :
- anticipe et organise l'activité des prestataires intervenants sur le site : accueil et
coordination des différentes entreprises, suivi et évaluation des prestations réalisées
pour le compte de sa section
- prépare et rédige les plans de prévention et autorisations de travail
- réalise les consignations en respectant les prescriptions du RPP
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- maitrise et développe la GMAO de l atelier
- intègre les nouveaux matériels et construit leur plan de maintenance
- assure les premiers niveaux de maintenance du parc machine et des bâtiments, il
organise les différentes maintenances du parc machine en fonction de la charge de
l atelier, il réalise les diagnostics et dépannages du site
- intègre et organise les contrôles règlementaires des équipements et installations du
site
- s appuie sur son portefeuille de fournisseurs pour réaliser la maintenance et le
dépannage des matériels, équipements et installations spécifiques
- rédige les cahiers des charges, consulte les entreprises et attribue les contrats dans
le cadre des projets communs
- optimise les coûts de fonctionnement
- étudie et propose des solutions d améliorations de machines et/ou process de
l atelier
- apporte et diffuse ses compétences techniques au sein de l atelier
Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine électrique
Compétences rédactionnelles
Maîtrise des outils bureautiques
Travail en équipe
Qualités relationnelles
Rigueur et curiosité
La connaissance du logiciel de CAO SolidWorks serait appréciée

Compléments
d'information

Déplacements éventuels sur chantier
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
Cet emploi ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires par
l entreprise (MIPPE)
Majoration résidentielle : 24% (avril à décembre) - 25% (janvier à mars)

Lieu de travail

Atelier d'ALBERTVILLE
ZA la Pachaudière 73277 ALBERTVILLE Cedex
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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-harmonie-gesco@edf.fr

Marc JEACOMINE Chef Atelier
Téléphone : 06.08.73.99.60

Ref 22-05674.01

Sabine BERNARD DANG CPR
Téléphone : 06.32.59.71.71

15 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Elec Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de Montmélian pour l'Agence Interventions
Savoie, en qualité de technicien électricité senior, vous participez à l'organisation du
suivi des dépannages des réseaux, et contribuez à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et à apporter votre aide pour obtenir
un traitement efficace de ceux-ci.
Assurer une veille par rapport aux évènements réseaux à analyser ceux ci et à lancer
les actions nécessaires pour garantir la qualité d'alimentation de nos clients.
Organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.
Prendre en compte les aspects sécurité : sécurité des tiers, sécurité des intervenants
et sécurité des alimentations en électricité.
Solliciter les ressources internes et externes pour réaliser les interventions tout en
respectant les directives de l'agence. A prendre en compte les notions de marchés et
de rémunération lorsque vous sollicitez les entreprises.
Proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches problèmes
adressées à la MOAD.
Participer aux réunions hebdomadaires avec l'AREX et l'ACR pour définir les suites à
donner des évènements du réseau.
Effectuer des revues sur le portefeuille des suites à donner pour garantir les
réalisations dans les temps.
ccompagner la montée en compétences des techniciens au sein de la cellule
dépannages.
Prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.
Assurer le lien avec les interfaces internes et externes ainsi que les programmes à
suivre, participation aux comités idoines.
Assurer le suivi et le respect des enveloppes financières confiées ainsi que la qualité
des imputations.
Piloter l'activité RSI et prioriser les affaires.
Suivre la politique d'externalisation des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
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Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Compléments
d'information

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 : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
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)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-50761
L'emploi 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 PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

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/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

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :
Fax : delphine.louise@enedis.fr

11 mai 2022
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Ref 22-05658.01

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
Groupement d'Usines de LA BATHIE-ARLY
Site de La Bathie
FSDUM 415545051

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation (mission De Préparation) Avec Astreinte Action
Immédiate H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes d'exploit. des ouvrages hydrauliques et du respect des
règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du GU,
principalement sur le site de La Bathie.
Dans ce cadre, l'emploi :
- assure la surveillance et le contrôle des installations en réalisant les visites et en
analysant les données de fonctionnement des installations
- assure la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages; propose des actions pour améliorer la
sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploit. et de maintenance et formalise les
expressions de besoins
- pilote des affaires et prend en charge divers études et travaux
L'emploi :
- précise les prescriptions de maintenance préventive du PML (tâches élémentaires,
instructions) à destination des chargés de réalisation ou de travaux,
- structure les activités afin de les optimiser en terme de Q/C/D,
- identifie et prend en compte les risques au travers d'analyses de risques, il définit le
point "zéro" et le besoin de requalif. ,
- rédige les CDC et initie les actes d'achats dans le cadre des activités faisant appel à
la sous-traitance,
- prépare les interventions de maintenance correctives,
- peut contribuer, avec les chargés de réalisation et de travaux, les modes op.
L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du GU.
L'agent participe au roulement d'astreinte d'action immédiate du GU La Bathie.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique. Compétences techniques en électrotechnique et automatismes,
associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés.
Il devra être attentif et respectueux des règles de sécurité.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
d'emploi à 90%.
Astreinte d'Action Immédiate (PERS 530)avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
249

Majoration résidentielle saisonnière 25% de janvier à mars.
Lieu de travail

GU LA BATHIE 73540 LA BATHIE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Andy LORIENTE
Téléphone : 04 79 31 84 01

Ref 22-05651.01

8 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS RECETTES
GR PRODUCTION RECETTES

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires De Production H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le candidat recherché évoluera au sein du processus ""Recettes Hors
Acheminement"", à La Rochelle, ville dynamique, d'art et d'histoire, dotée d'un cadre
de vie privilégié.
Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité financière,
le nouveau (ou la nouvelle) collègue va intégrer une équipe dynamique et solidaire
pour le traitement des Recettes du Distributeur Enedis, il (ou elle) :
- Supervisera la production de 2 à 3 Techniciens Comptables, analysera les données
comptables et les synthétisera sous forme de tableaux de bord,
- Participera au développement du professionnalisme des techniciens comptables,
afin de garantir l'exactitude des enregistrements comptables et fiscaux et le respect
des délais, et ainsi contribuer à la qualité de la comptabilité Recettes d'Enedis.
- Enregistrera les évènements économiques de nature spécifique ou complexe, liés à
son périmètre d'activités,
- Aura en charge des travaux complexes , travaillera sur les sujets émergents ainsi
que sur les sujets nationaux (feuille de route UCN/Pôle Comptabilité)
- Animera les débriefs-briefs techniques de son équipe,
- Réalisera des actions de contrôle interne et des analyses,
- Assurera, en outre, un rôle de formation, d'appui et de conseil auprès des Groupes
opérationnels des entités clientes (DR, DIR2S),
- Participera à des réunions et/ou groupes de travail avec la Direction Finances
d'Enedis, ainsi qu'avec les correspondants en régions (amélioration de la qualité de la
collecte, alerte, conseil,expertise),
- Proposera des actions d'amélioration au sein du processus (automatisation, gain de
temps sur les tâches à faible valeur ajoutée...),
- Participera au déploiement des nouveaux outils : à ce titre, il assurera par exemple
la supervision du traitement quotidien des opérations de rapprochement des avis de
virements reçus avec les factures en attente de réglement à l'aide du logiciel de
trésorerie CRESUS
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Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l' emploi devra avoir une bonne connaissance des règles comptables et
de trésorerie ainsi que du système d'information.
Les qualités professionnelles requises sont l' organisation, la rigueur, l' animation, la
capacité à travailler en équipe dans le respect des échéances, le dynamisme et l'
efficacité opérationnelle. Doté d'un bon potentiel d'investigation, il doit aussi être en
capacité de proposer des axes d'amélioration.
Doté d'un bon esprit de synthèse et de capacités rédactionnelles.
Il devra également disposer :
* d'une bonne dimension relationnelle avec l'ensemble des parties prenantes
(Régions, Pôle Comptabilité d'Enedis ...).
*d'une aptitude à l'animation de sessions de formations et de réunions.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2022-50845
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

Ref 22-05648.01
ENN

6 mai 2022

Date de première publication : 25 mars 2022
ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble
7369

Position F
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SUPPORT
Services et logistique
GF 9.10

1 Gestionnaire H/F

Description de l'emploi

Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M de C.A. consolidé) est
une société anonyme d économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l électricité et le gaz.
Le gestionnaire accomplit des missions opérationnelles relevant de son domaine
d expertise.
Il assiste son responsable hiérarchique sur certains dossiers et contribue par ses
activités à une meilleure gestion et à une plus grande efficacité au sein de la section
et/ou du département. Il assure également un soutien à l ensemble de l équipe
selon les besoins et les priorités.
Il collecte les données et informations nécessaires à l activité de la section et/ou du
département auprès de ses fournisseurs internes et/ou externes. Il fournit les
données et informations utiles aux clients internes et/ou externes
Il intervient sur des projets internes à la section et/ou au département ou transverses,
et en particulier sur la mise en place de nouveaux outils et méthodes.
Rattaché au Département Moyens Généraux le gestionnaire aura en charge les
missions suivantes :
- Gestion des déchets (contrats, suivi des enlèvements, registre, relation prestataires
)
- Suivi, contrôle et première analyse des consommations énergétiques des bâtiments
- Programmation et suivi des contrôles réglementaires des Moyens Généraux
(levage, portes auto, incendie, points ancrage )
- Suivi des demandes d intégrations et réalisation des badges d accès Contrôle
- Rédaction de cahiers des charges sous la supervision du manager
- Suivre l'exécution des contrats conclus avec les prestataires et négocier les
conditions contractuelles, les évolutions tarifaires
- Gestion administrative du parc des véhicules : maintenance des véhicules, suivi
logiciel de gestion de parc
- Support administratif au DMG : pléiades, organisation de réunions
- Réalisation et suivi des Demandes d Achats pour le département
- Appui au Responsable de département dans le cadre du pilotage et du suivi
budgétaire

Profil professionnel
Recherché

PRE REQUIS ATTENDUS :Il doit justifier d une formation dans le domaine tertiaire,
diplôme Bac+2 validé ou d une expérience justifiant d un niveau équivalent en
gestion administrative d au moins 5 ans. COMPETENCES SOUHAITEES :
Maîtrise des outils bureautiques Word, PowerPoint et Excel. Vous utilisez AX et
connaissez le principe des Demandes d Achats, commandes et réceptions.
Rigoureux, méthodique et bonnes capacités d organisation, d analyse et de
synthèse et bonne capacité rédactionnelle.

Compléments
d'information

Faire preuve d autonomie, d initiative et de réactivité afin de vous adapter aux
différents flux de votre activité et de faire face à des situations diverses et gérer des
pics d activité
Reconnu pour votre sens du service,sens du collectif et capacité d écoute nécessaire
pour s adapter à différents interlocuteurs et/ou situations. Aptitudes à la négociation
et expérience en gestion de prestataires.
Etre force de proposition pour contribuer à l amélioration des processus et assurer
leur fiabilité

Lieu de travail

49 RUE FELIX ESCLANGON
38000 GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman
38000 GRENOBLE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
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curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

DAVIAUD ERIC-RESPONSABLE DE DEPARTEMENT
Téléphone : 0476843560
Mail : e.daviaud@geg.fr

Ref 22-05646.01

8 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie d'Electricité d'Elbeuf

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10

1 Chef De Groupe Du Service Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Régie d Electricité d Elbeuf, la direction technique recherche un Chef de
groupe du Service Technique. La Régie d Electricité d Elbeuf est organisée autour de
6 services, à savoir, le Service Informatique, le Service Clientèle, le Service
Comptabilité RH, le Service Bureau d Etudes, le Service GRD et le Service
Technique.
Vous organisez l animation du groupe Service Technique comprenant 7 agents
localisés à Elbeuf.
Vous vous impliquez plus particulièrement dans :
-La démarche prévention sécurité en veillant à l application des règles et en cultivant
l esprit prévention.
-La gestion et la réalisation des missions d entretien et de maintenance, de
dépannage au service de nos clients sur les réseaux HTA et BT de la Régie
d Electricité d Elbeuf, mais également des centrales de production hydroélectriques
détenues par l entreprise, ainsi que le réseau câblé HFC.
-La mise en uvre des programmes de maintenance affectés au groupe en respectant
les ressources allouées et les échéances fixées,
-La bonne réalisation des interventions clientèles (respect des consignes, efficacité des
interventions),
-Le suivi des dépannages (délai d intervention, organisation de l astreinte).
Vous ferez partie du Codirtech de la Régie d Electricité d Elbeuf et représenterez
votre service dans cette instance.
Vous pouvez être amené à réaliser des missions techniques et opérationnelles sur le
terrain.

Profil professionnel
Recherché

Vous vous impliquez plus particulièrement dans la simplification et la digitalisation de
nos processus. L'animation de la prévention sera au c ur de votre dispositif
managérial. Expérience en astreinte monteur et chargé d'exploitation. Titulaire d'un
Bac +2 technique min et d'une habilitation "T". Connaissances approfondies en réseau
câblé HFC, en construction et exploitation des réseaux optiques. Connaissance
souhaitée en études et tvx photovoltaïques.

Compléments
d'information

Astreinte de chargé d exploitation.

Lieu de travail

1 rue du 1er mai
76500 Elbeuf
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Autonome, exigent, rigoureux et
fiable, vous avez le souci de développer le potentiel de vos collaborateurs, de fédérer
et fidéliser votre équipe de collaborateurs
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

REGIE ELECTRICTE ELBEUF
1, rue du Premier Mai - BP 345
76500 ELBEUF
Merci de joindre à votre candidature votre curriculum vitae, votre C01 et votre modèle
6 avec l'avis hiérarchique

EXPLOITATION

BIZARD Delphine-Responsable Comptable RH 15 avr. 2022
HEMMERLING Frédéric-Directeur
Téléphone : 02 35 87 30 52
Téléphone : 02 35 87 30 32
Mail : delphine.bizard@ree-elbeuf.com
Mail : frederic.hemmerling@ree-elbeuf.com

Ref 22-05830.01

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence Maintenance Thermique CENTRE
Service Machines Statiques
Segment ESPN (402470043)

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10.11.12

1 Responsable D'activite Confirme H/F

Description de l'emploi

Le responsable d activités confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du responsable d activités. Il est expérimenté dans son domaine.
En capacité de piloter la réalisation d activités à forts enjeux, il est un appui à la prise
de décision et peut porter un avis d expert sur la capacité à réaliser les interventions
en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout en maitrisant les exigences du site. Il
contribue à garantir la performance attendue.
Le responsable d activités confirmé est garant de l intégration des exigences sûreté,
sécurité et qualité (complétude des dossiers d intervention, traçabilité, etc..), il
accompagne la déclinaison des nouveaux prescriptifs et des démarches auprès de
l équipe, il est référent dans la mise en uvre des pratiques de fiabilisation.
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable de prestations. Il est en capacité de piloter des
prestations mobilisants un nombre restreint de ressources, en lieu et place d un
responsable de prestation. Il peut aussi être amené à accompagner le MPL lors des
visites terrain.
En lien avec les différentes parties prenantes et en s appuyant sur les retours /
partages d expérience, il porte des dossiers d amélioration des conditions
d intervention (documents d intervention, programme de surveillance, etc.)

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
L'agent est susceptible de travailler de poste et le week-end.

Lieu de travail

EDF AMT CENTRE
1708 RUE DU MARECHAL JUIN 45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Yves FAVIER
Téléphone : 06 60 91 08 26

Ref 22-05829.01
EDF

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence Maintenance Thermique CENTRE Service Machines Statiques
Segment Combustible (402470042)
402470042

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10.11.12

1 Responsable D'activite Confirme H/F

Description de l'emploi

Le responsable d activités confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du responsable d activités. Il est expérimenté dans son domaine.
En capacité de piloter la réalisation d activités à forts enjeux, il est un appui à la prise
de décision et peut porter un avis d expert sur la capacité à réaliser les interventions
en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout en maitrisant les exigences du site. Il
contribue à garantir la performance attendue.
Le responsable d activités confirmé est garant de l intégration des exigences sûreté,
sécurité et qualité (complétude des dossiers d intervention, traçabilité, etc..), il
accompagne la déclinaison des nouveaux prescriptifs et des démarches auprès de
l équipe, il est référent dans la mise en uvre des pratiques de fiabilisation.
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable de prestations. Il est en capacité de piloter des
prestations mobilisants un nombre restreint de ressources, en lieu et place d un
responsable de prestation. Il peut aussi être amené à accompagner le MPL lors des
visites terrain.
En lien avec les différentes parties prenantes et en s appuyant sur les retours /
partages d expérience, il porte des dossiers d amélioration des conditions
d intervention (documents d intervention, programme de surveillance, etc.)

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
L'agent est susceptible de travailler de poste et le week-end.

Lieu de travail

EDF AMT CENTRE
1708 rue du Maréchal Juin
45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
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DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Yves FAVIER
Téléphone : 06 60 91 08 26

Ref 22-05795.01

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE LOGISTIQUE DECHET COMBUSTIBLE

Position E

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 10.11

1 Charge D Affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
de son
service d appartenance, l emploi pilote des affaires constituées d un ensemble
d interventions
relevant de sa spécialité afin de garantir un niveau de performance
technico-économique des
installations et de contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des
tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l environnement.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

11 avr. 2022
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MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

Ref 22-05429.01

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 18
MISSION SECURITE

Position E

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF 10

1 Ingenieur Affaires En H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Mission sécurité, l emploi assure les missions suivantes :
Contribuer au déploiement du mode agile : aider à préparer les CCTP locaux si
besoin,
Contribuer à l élaboration des catalogues de solutions aux CNPE,
Accompagner les CNPE dans le déploiement des modifications GIOP : partager le
REX des réalisations entre sites,
Partager les exigences de conception avec les EC et PS notamment dans le cadre
des plans de surveillance,
Examiner les PV préalable au transfert de modifications,
Participer à l avis MOA sur les jalons C des modifications du domaine sécuritaire
pour les CNPE de la zone géographique,
Participer à certaines analyses SOH des modifications du PRS,
Partager avec les sites les REX des modifications du PRS,
Participer aux actions sensibilisation des CNPE concernant les modifications du PRS,
Participer à la mutualisation des documents, rédiger si nécessaire les documents
pour harmonisation et validation par les sites,
Travailler avec les mainteneurs locaux à améliorer l efficience des modes opératoires
utilisés en intégrant les nouveaux matériels du PRS et le REX des sites.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur de la Mission Sécurité

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des enjeux sécuritaires et du PRS

Lieu de travail

CNPE Paluel
Hameau de Conteville Paluel
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique
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Alerte

DESCHAMPS Bruno
Téléphone : 01 43 69 34 45
Mail : bruno-l.deschamps@edf.fr

12 avr. 2022

Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-04521.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Poitiers (86)

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 10.11.12

1 Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.
Activités principales :
Vous garantissez la mise en uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateur.rice.s en fonction des
objectifs et des moyens alloués
Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte afin de pouvoir
vous rendre sur place rapidement. Et si vous n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que
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
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- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur
- Vous avez de l'expérience dans la gestion de prestataires
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE POITIERS!
Compléments
d'information

Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Responsable de Secteur H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
Zone Industrielle
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4410&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

19 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Ref 22-05757.01
G R T Gaz

Date de première publication : 28 mars 2022
G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Pays de la Loire
Secteur Le Mans (72)
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Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 10.11.12

1 Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.
Activités principales :
Vous garantissez la mise en uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateur.rice.s en fonction des
objectifs et des moyens alloués
Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte afin de pouvoir
vous rendre sur place rapidement. Et si vous n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que
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 DU MANS!

Compléments
d'information

Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
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NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Responsable de Secteur H/F.
Lieu de travail

GRTgaz
7 bd Pierre Lefaucheux
72100 LE MANS
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

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=4489&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

Ref 22-05700.01

18 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

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

Position E

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 Cluses (dynamique de raccordement associée au développement
des domaines skiables)
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.
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- 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,
-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 : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + :31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
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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 : 2022-50523
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

50 AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 )
( 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 22-05685.01

11 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE PILOTAGE ET EXPERTISE
EQUIPE SYSTÈME D INFORMATION

Position E

SUPPORT
Services et logistique

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
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Description de l'emploi

La Direction des Services Supports assure au quotidien les activités supports et
logistiques pour l'ensemble de ses clients que sont les 25 Directions Régionales, les
Unités et Directions Nationales d'Enedis.
Le Département Véhicules et Engins d'Enedis prescrit, gère, maintient et entretient un
parc dans le top 5 des plus grosses flottes françaises avec 20 000 véhicules, engins
et remorques.
Au sein de ce Département, l'Agence Pilotage Expertise & Projets (PEP's) contribue à
la définition des orientations du domaine, est en charge du contract management, du
prescriptif et de l'expertise, du système d'information, des retours d'expérience, de
l'analyse des besoins métier et des évolutions fonctionnelles associées, de la
définition et du développement des outils et moyens nécessaires à la performance du
domaine.

Au sein de l'Equipe SI de l'agence PEP's et sous la responsabilité managériale du
chef de cette équipe, les missions associées à l'emploi consistent à :
- Réaliser l'appui au pilotage de projets pour les évolutions des différents SI de
Véhicules & Engins en s'assurant de l'adéquation avec les besoins des utilisateurs de
la ligne de service et des Directions Régionales. (Phases de tests)
- Suivre et s'assurer du respect des exigences des systèmes d'informations en terme
de Cyber Sécurité et de RGPD (Cela inclus également le contrôle régulier de la
conformité des habilitations)
- Réaliser et appuyer la formation et la documentation associée auprès des différents
utilisateurs de la ligne de service de Véhicules & Engins.
- Réaliser les analyses globales sur l'ensemble du parc pour vérifier la cohérence ou
faciliter la résolution de bugs.
Vous aurez également à votre main les relations techniques et opérationnelles avec
les équipes de la Direction des Systèmes d'Informations (DSI) pour permettre la mise
en place des SI en respectant les exigences.
Profil professionnel
Recherché

Afin de s'assurer de l'adéquation des SI mis à disposition des utilisateurs, une
connaissance des processus de Véhicules & Engins sera nécessaire, à terme, à la
bonne réalisation de vos missions. Si vous ne les possédez pas actuellement, des
immersions pourront être prévues et organisées pour la montée en compétence
rapide. Posséder cette connaissance à la prise de poste serait un plus, mais pas
indispensable.
Enfin, vous serez amenés à répondre à des utilisateurs pour recenser les
problématiques rencontrées lors des phases de tests d'évolutions ou lors de
problèmes techniques rencontrées à l'utilisation.
En termes d'interface, vous travaillerez avec les équipes opérationnelles de la DSI,
les agences d'exploitation de Véhicules & Engins, et l'ensembles des personnes
identifiées comme futurs utilisateurs lors des phases de tests.
Vous êtes dynamique et autonome et disposez d'un sens relationnel développé.
Vous avez la capacité à intégrer et travailler en équipe. Vous avez déjà une
expérience au sein d'un projet SI, vous avez une forte compétence technique dans le
domaine et en particulier dans les bases de données.
Vous avez une bonne connaissance de la règlementation RGPD et des exigences SI
de la DSI.
Vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-50768
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

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-dir2s@enedis-grdf.fr

Kévin LARUE
Téléphone : 06.69.24.45.60
Mail : kevin.larue@enedis.fr

Julien LACHARNAY
Téléphone : 06.07.52.91.56
Mail : julien.lacharnay@enedis.fr

Ref 22-05678.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
Atelier d'ALBERTVILLE
FSDUM N°415543214

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 10.11

1 Coordonnateur De Soudage Ou Machines-outils H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat de gestion du service, des règles techniques, du respect du
SMU et des objectifs qui lui sont fixés par la hiérarchie, le titulaire de l'emploi assiste
le cadre production dans le pilotage et la coordination de l'activité de l'équipe
Machines-Outils dans l'atelier et sur site.
Organise et met en uvre toute action visant à assurer la sécurité des personnes et
des biens et la préservation de l'environnement dans le respect de la réglementation.
Organise l'activité de la section en optimisant les ressources, en assurant la
coordination et en faisant des propositions d amélioration.
Elabore et suit le planning prévisionnel de charge en collaboration avec le cadre
d'atelier et le planning hebdomadaire de la section machines-outils.
Propose des adaptations en fonction des aléas et des priorités.
En lien avec la section logistique, formalise les besoins de la section pour le maintien
à niveau des outils, des outillages et des consommables de production.
Contrôle et valide la conformité du travail réalisé en atelier comme sur site en levant
les points d arrêt.
Est activement engagé dans la prévention, l analyse et le traitement des écarts
techniques de la section machines-outils.
Propose et formalise des axes d amélioration concernant l évolution des techniques
de réparation et d'usinage.
Anime la transmission des savoir-faire et organise le transfert des connaissances.
Contrôle et fait appliquer les règles et directives, par les agents de la section.
Propose des actions lors de l'élaboration du Plan d Action Sécurité de l Atelier, met
en uvre les actions définies concernant la section machines-outils.
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Membre de l Equipe d Encadrement de l atelier il est force de proposition et porteur
des orientations managériales de la Sous Unité et de l atelier.
Il participe ou anime des réunions avec l encadrement, la section ou l atelier.
Il est activement engagé dans l évaluation et la reconnaissance des agents de la
production.
Profil professionnel
Recherché

- Connaissances et expérience dans les domaines de
l'usinage, la mécanique et la métallurgie
- Esprit d'équipe et d'initiative
- Maitrise de l outil informatique (travaux sur Word, Excel, Power Point)

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
Cet emploi ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires par
l entreprise (MIPPE)
Majoration résidentielle :
24% (avril à décembre) - 25% (janvier à mars)

Lieu de travail

Atelier d'Albertville
ZA La Pachaudière 73277 ALBERTVILLE Cedex
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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-harmonie-gesco@edf.fr

BERNARD DANG Sabine CPR
Téléphone : 06 32 59 71 71

JEACOMINE Marc Chef Atelier
Téléphone : 06 08 73 99 60

Ref 22-05666.01

15 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
Atelier d'ALBERTVILLE
FSDUM 415543211

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Assistant Technique 3 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat de gestion du service, des règles techniques, du respect du
SMU et des objectifs qui lui sont fixés par la hiérarchie, le titulaire de l'emploi assiste
le chef d atelier dans les recherches de gains de productivité et pénibilité.
L emploi pilote les réflexions et essais visant à usiner dès 2023 des roues Pelton en
lieu et place de phases de meulage.
L emploi amène également son expertise dans le domaine de l usinage et tout
particulièrement sur les opérations à très forts enjeux et sur les nouvelles
machines-outils de l atelier.
L emploi appui l encadrement de l atelier dans la planification et préparation des
opérations.
En lien avec l encadrement de l atelier, il participe voire pilote des analyses de non
conformités et/ou écarts.
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L emploi anime pour le compte de la sous-unité 1 à 2 réunions du réseau
machines-outils (mission temporaire).
Membre de l Equipe d Encadrement de l atelier il est force de proposition et porteur
des orientations managériales de la Sous Unité et de l atelier.
Il participe ou anime des réunions avec l encadrement, la section ou l atelier.
L'emploi participera au retour d'expérience afin d'améliorer les prestations.
Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine Hydro Mécanique
Travail en équipe
Qualités relationnelles
Rigueur et curiosité
Compétences rédactionnelles
Maîtrise des outils bureautiques

Compléments
d'information

Déplacements éventuels sur chantier
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
Majoration résidentielle : 24% (avril à décembre) - 25% (janvier à mars)

Lieu de travail

Atelier d'ALBERTVILLE
ZA la Pachaudière 73277 ALBERTVILLE Cedex
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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-harmonie-gesco@edf.fr

Marc JEACOMINE Chef Atelier
Téléphone : 06.08.73.99.60

Sabine BERNARD DANG CPR
Téléphone : 06.32.59.71.71

15 avr. 2022

Date de première publication : 3 févr. 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-02786.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position D

SUPPORT
Communication

GF 11.12.13

1 Chargé De Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Enedis, au coeur d'un modèle d'activité unique en Europe, affiche son ambition de
devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique.
Un service public du 21ème siècle, engagé dans une révolution de la confiance et un
partenaire clé à l'écoute de tous les territoires.
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Au sein de la Direction Régionale Bretagne, le/la chargé/e de communication pilote et
met en oeuvre les activités de communication définies sur le périmètre auquel il/elle
est dédié, et est en appui de la mise en oeuvre du plan de communication de l'Unité.

Plus particulièrement sur les réseaux sociaux et les relations presse, le/la chargé/e de
communication contribuera à la structuration et au développement cohérent des
relations sur ces médias, en adéquation avec la stratégie et l'actualité d'Enedis
Bretagne.
Missions :
- Assurer au quotidien les relations avec la presse, en veillant à leur développement
sur l'ensemble des médias, en cohérence avec la politique de communication

- Rédiger les dossiers et communiqués de presse ainsi que les communications à
destination des réseaux sociaux

- Être force de proposition et assurer un rôle de conseil en matière de stratégie de
présence digitale et mettre en oeuvre la ligne éditoriale adaptée

- Animer le compte Twitter d'Enedis Bretagne

- Préparer et organiser les prises de parole vers l'externe

- Organiser la gestion des communications de crise
Profil professionnel
Recherché

Connaissance des techniques journalistiques et d'interview
Connaissance des réseaux sociaux
Qualités rédactionnelles
Aisance relationnelle
Dynamisme
Rigueur

La maitrise des enjeux d'Enedis/ou de la gestion de projets de communication sont un
plus ; une première expérience en communication interne et/ou externe est souhaitée.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-45993
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

COUGARD Sandra
Téléphone : 07.60.62.38.33/02.23.40.68.46
Mail : sandra.cougard@enedis.fr

28 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 22-05823.01

Date de première publication : 28 mars 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique
Equipe Maintenance Automatismes et Systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Adjoint Au Manager De Proximite Asi H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
- Il appuie le MDP dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de
l équipe.
- Il remplace le MDP en son absence.
- Il organise les activités techniques de l équipe, sous la responsabilité du manager.
- Il contrôle et valide la mise à jour du SI Patrimoine.

Activités
- Il appuie le MDP pour l animation de l équipe.
- Il coordonne et contrôle les activités de l équipe.
- Il contribue aux activités de management collectif des agents de l équipe : pilotage de la
performance, qualité du produit fini, continuité de l activité, activités des salariés, ...
- Il gère le budget, en assurant la logistique, les contrôles règlementaires et la métrologie.
- Il contribue à l efficacité de l équipe en identifiant les besoins d intervention dans le cadre des
travaux d investissement dans le respect des moyens de référence.
Profil professionnel
Recherché

Des compétences d'animation et d'organisation sont indispensables, ainsi que des
connaissances dans les domaines CE et/ou TCM TCD. Des compétences dans le domaine
management seraient un plus.
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Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du GMR et occasionnellement
sur le territoire national.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

4 rue du bois fleuri 44204 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 31 %

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=

Le Directeur du GMR Atlantique :02 40 80 21 01

Le Manager de Proximité ASI : 02 40 80 21 51

Ref 22-05822.01

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION ACTIVITES OPERATIO

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

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 Cotes d'Armor, de l'Ile et Vilaine et du Morbihan.
Avec près de 800 agents répartis sur 32 sites, le Domaine Opérations est en charge
de l'ensemble des interventions d'Enedis, clientèles et réseau, sur le territoire breton.

L'Hypervision appuie l'Adjoint au Directeur chargé des Opérations dans le pilotage
des activités et l'amélioration de la Performance du Domaine.
Partie intégrante du Comité de Pilotage du Domaine Opérations, l'Hypervision est
aussi l'interface privilégiée des autres Domaines Métier de la DR et elle veille ainsi la
coordination des différentes maitrises d'ouvrages.
L'Hypervision assure une animation transverse du Domaine Opérations en s'appuyant
spécifiquement sur les CPA (Cellules de Planification de l'Activité) et l'ensemble des
managers de proximité du Domaine pour piloter l'activité.
Elle joue un rôle d'expertise, d'appui opérationnel et d'animation des 6 agences du
Domaine (4 Agences Interventions, 1 Agence TST HTA, 1 Agence d'Accès au
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Réseau)

Au sein de l'Hypervision vous assurerez un rôle d'appui métier.
Vous serez ainsi amené à accompagner les transformations outils telles que
Cinke-Evol. Vous jouerez un rôle d'expert transverse au Domaine Opérations pour
coordonner les formations et accompagner le déploiement de l'outil.
Vous contribuerez à des chantiers à l'interface avec les autres Domaines, en lien
avec les enjeux Clients, Raccordement, Patrimoine.
Vous contribuerez à l'animation de réseaux métier (CPA, Clients, Prépa...).
Vous participerez à des chantiers d'amélioration des processus métier en contribuant
à l'animation des ateliers, en portant les plans d'actions et en facilitant la conduite du
changement.
Profil professionnel
Recherché

Vous veillerez à garder une forte présence terrain, en CPA, en BO (Base
Opérationnelle) et au BEX (Bureau d'Exploitation). Vous vous attacherez à donner la
priorité aux enjeux de santé et de sécurité.
En cas de crise climatique, vous contribuerez à une gestion réactive et efficace des
ressources pour réalimenter les clients en toute sécurité et dans les meilleurs délais.
Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation ou dans un autre
Domaine Métier d'Enedis. Vous avez le gout pour l'exploitation et la présence terrain.
Vous avez le gout pour l'analyse de données, l'expertise et les outils numériques.
Vous disposez d'un très bon relationnel, d'un tempérament dynamique et vous êtes à
l'aise dans l'animation transverse et le pilotage de projets.
Vous disposez d'une bonne capacité de prise de recul et de vision des enjeux métier.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-50966
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LEPRINCE RINGUET Foucauld
Téléphone : 06.87.05.88.94
Mail : foucauld.leprince-ringuet@enedis.fr

Ref 22-05811.01
ENEDIS

24 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
MONTMAGNY

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
DR IDF OUEST

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence BNS (Boucle Nord de Seine) de Montmagny et Sannois, en
qualité d'appui métier, vous assurez le pilotage et l'animation des sujets transverses
de l'agence et du domaine Opérations.
Vous avez la volonté permanente d'exercer les activités dans les conditions de
prévention et de sécurité requises, vous contribuerez à l'atteinte des objectifs de
l'agence.
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 agence
composée d'une centaine de collaborateurs répartis sur 2 sites. Vous favoriserez
l'amélioration continue par l'innovation, par la remontée terrain et l'analyse des
dysfonctionnements.
Vous utiliserez l'ensemble des outils informatiques nécessaires à l'exercice de vos
missions, à la traçabilité attendue et au REX demandé.
Vous pourrez assurer des missions transverses pour l'Hypervision ou en interface
avec d'autres agences interventions.
Vous serez membre de l'équipe d'encadrement de l'agence BNS.

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Une aptitude au management est requise, des connaissances des métiers de
l'exploitation 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

Master 2 Global
descriptif de la formation : Pré-requis de l'organisme de formation : Etre titulaire d'un
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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
assujettie à la réussite des contrôles organisés par l'école.
rythme de la formation : Alternance
Lieu de formation

Compléments
d'information

ESSCA
56 quai Alphonse le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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

Loris SAMBARDY
Téléphone :
Fax : 06.75.99.21.17

Ref 22-05792.01

BILLION GRIVEAU NATHAN
Téléphone :
Fax : nathan.billion-griveau@enedis.fr

13 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT DAB/SEBIM 1
(FSDUM : 402420071)

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 11.12.13

1 Pilote D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le pilote d affaires intervient dans l'équipe SEBIM SUPP du service des Machines
Statiques
Au sein de l encadrement l emploi est en charge du pilotage des affaires qui lui sont
confiées
Il est garant de l atteinte des objectifs contractualisés dans le respect des référentiels
et des exigences et contribue à garantir la performance attendue
A partir de l expression des exigences de maintenance et en tenant compte des
règles normes et prescriptions il organise et pilote son projet sous les angles
budgétaires, techniques, planning et qualité
Il prend en charge les achats des prestations externes, les relations avec les
prestataires externes et les autres entités d EDF, et la relation client avec les sites
Dans le cadre de chantiers nouveaux, complexes, et ou à enjeux, le pilote d affaires
est en charge de la mise en uvre d une prestation intégrée depuis la conception
jusqu à la réalisation et l intégration du retour d expérience. Le périmètre de sa
prestation peut couvrir des chantiers multi-activités et ou multi-spécialités. ll peut être
amené à concevoir de nouveaux procédés adaptés aux spécificités des activités et de
leurs contraintes. Il apporte un appui renforcé auprès de la maîtrise d ouvrage
(exemple : optimisation de la planification des activités en arrêt de tranche et
adéquation des ressources)
Il est en interface régulière avec les unités de nos partenaires et clients ainsi que des
unités techniques et d ingénierie (UTO, UNIE)
Il s appuie sur les compétences techniques de l équipe de pilotage opérationnel
présente sur le site
Il devra prendre du recul sur l opérationnel et pourra être amené à proposer des
solutions techniques au site
Le côté relationnel sera un point important dans la réussite des prestations. La fin de
chaque prestation fera l objet d une présentation et d un Retour d expérience
formalisé et partagé
Il peut se voir confier des missions transverses

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine du pilotage d'affaires sont indispensables. Des
connaissances dans le domaine de la maintenance, de la robinetterie SEBIM, des
activités de l ULM, des installations de production d'électricité nucléaire et thermique,
de la maintenance; de la Qualité, de la Sécurité, de la Radioprotection, de
l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Possibilités de travaux de fin de semaine Nombreux déplacements sur le territoire
national à prévoir.

Lieu de travail

AMT NORD OUEST
2, rue de la deûle 59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : l adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr

Grégory SARRAZIN
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : gregory.sarrazin@edf.fr

22 avr. 2022
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Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-03353.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
PERFORMANCE INDUSTRIELLE PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Côte d'Azur, le titulaire de l'emploi, rattaché à
l'Assistant Politique Industrielle, intervient sur le champ du contrôle des chantiers
réalisés par les prestataires d'Enedis et de l'expertise de la relation contractuelle avec
les entreprises titulaires de marchés travaux.
L'emploi est garant de la déclinaison de la politique nationale d'évaluation des
prestataires. Dans ce cadre, il prend en charge l'organisation et l'animation du Comité
d'Évaluation Fournisseurs.
L'emploi assure le dispositif de pilotage du CTO. Il intervient en direct avec les
équipes nationales du CTO. Il organise les instances de lancement des audits et des
restitutions. En lien direct avec les domaines opérationnels, il prend en charge
l'élaboration et le suivi des plans d'actions.
Acteur privilégié de la relation avec les prestataires travaux de la DR, l'emploi pilote le
dispositif de qualification de nouveaux fournisseurs, organise les communications
avec le panel existant et instruit les instances d'appel des fournisseurs travaux en cas
de litige.
Sur le plan réglementaire technique, l'emploi porte et commente les notes techniques
impactant la relation avec les prestataires (DT DICT, amiante, etc...) et effectue une
veille réglementaire.
L'emploi est référent série de prix pour la DR en lien direct avec la PFA. Il assure les
montées en compétence de ses interlocuteurs métiers. Il propose à la PFA des axes
d'amélioration des séries de prix.
Acteur impliqué dans la sécurité des prestataires, et sous le pilotage du domaine PSS
de la DR, l'emploi participe aux cycles d'animation des prestataires et contribue aux
expertises en matière d'EHPG.
L'emploi assure le rôle de référent sécurité du Domaine Patrimoine Infrastructures.
L'emploi est force de proposition et d'innovation. Des missions transverses, au sein
du domaine, pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, le titulaire de l'emploi possède une aisance relationnelle
facilitant ses contacts avec les autres métiers. Organisé, il sait faire preuve
d'autonomie. Par son engagement, il sait mobiliser ses partenaires pour atteindre les
objectifs.
Une expérience prouvée dans les domaines travaux raccordement / structure /
opérations, est indispensable ainsi qu'une bonne connaissance des séries de prix.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DR. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par le Code de bonne conduite
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d'Enedis et RGPD.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2022-47311
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

BALLANGER FRANCK
Téléphone : 06.42.79.90.44
Mail : franck.ballanger@enedis.fr

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-05783.01
EDF

Date de première publication : 28 mars 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
Etat-Major
N°FSDUM : 41554501

Position D
276

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
GF 11.12.13

1 Appui Ipr Décentralisé 1 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation consignes générales d'exploitation, des
directives d'organisation et de gestion du GEH Savoie Mont Blanc, l'emploi prend en
charge des activités de surveillance, de gestion des évènements, de gestion des
disponibilités, de gestion contractuelle et d'amélioration de la performance de
production afin d'atteindre le niveau de performance technique et économique
attendu.
L'emploi :
- contribue à l'animation technique de la performance de production du GEH et pourra
instruire des dossiers du niveau de l'Unité,
- contribue au pilotage des plans d'actions issus de détections de précurseurs de
surveillance et à instruire les demandes de surveillance particulière,
- propose des pistes d'amélioration dans ses domaines d'activités,
- est en appui des GU dans la gestion des évènements, contribue au PEX et à
l'animation régionale,
- participe à la préparation des opérations de conduite,
- assure le contrôle et la saisie des données de production (en anticipation d'une
indisponibilité et en déclaration sur la production et les pertes)
Il est en appui au responsable délégué disponibilités et souplesses.
Il est en charge de la gestion contractuelle et en vérifie la bonne application.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition pour
l'amélioration de notre performance de production.
Déplacements fréquents sur tout le territoire du GEH.

Profil professionnel
Recherché

Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité, Sûreté Hydraulique et
Environnement. Bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de pilotage. Aisance
relationnelle et qualités d'organisation.

Compléments
d'information

Majoration résidentielle saisonnière : 25% de janvier à mars.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.

Lieu de travail

Etat-Major 73200 ALBERTVILLE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.ed.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Franck SAINT HILAIRE
Téléphone : 04 79 10 05 34

Ref 22-05775.01
EDF

11 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle MAGASIN
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Position D

LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF 11

1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la filière métier Pièces de Rechange (PdR) au sein de la Direction
Production Nucléaire
(DPN), des politiques nationales, de la doctrine et du protocole sur les rôles respectifs
de l Unité
Technique Opérationnelle (UTO) et les Centres Nucléaire de Production d Electricité
(CNPE),
l emploi assure un rôle d appui auprès de l interlocuteur de la Direction du site en
charge de la filière PdR
et de son chef de service dans le domaine des pièces de Rechange, réalise des
études liées à
l optimisation du processus, et intervient avec ses homologues d autres sites dans
l animation nationale de
la filière métier afin de contribuer à la sûreté, la sécurité et la disponibilité des
installations dans son
domaine.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Action
immédiate

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.32.27

Ref 22-05774.01
ENEDIS

27 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
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NICE PF
Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi de chef de pôle est rattaché à l'adjoint d'Agence Raccordement Ingénierie
Travaux de Nice.
Vous êtes manager d'une équipe opérationnelle de chargés de conception et chargés
de projet et vous assurez l'atteinte des objectifs de l'Agence sur le territoire de Nice.
Vos missions principales :
Vous vous investissez dans la sécurité de votre équipe et de nos prestataires (VPS,
vérification de la bonne application des procédures réglementaires, ...)
Vous gérez l'activité de votre équipe (qualification des dossiers, affectation des
affaires raccordement et déplacement d'ouvrage, suivi du traitement et de
l'avancement des affaires, jalonnement et respect des engagements clients),
Vous validez les faits économiques produits par l'équipe ( Devis, Commandes, FSS,
Immobilisations, Factures) et leur justesse par rapport aux politiques d'ENEDIS,
Vous pilotez l'activité réalisée au travers de revues de portefeuille mensuelles avec
vos équipes et les prestataires,
Vous contribuez à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à la Qualité
de Vie au Travail de l'équipe,
Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'unité (AI,AIS, MOAR
branchement, Accueil...) pour améliorer la qualité du service rendu et la satisfaction
de nos clients,
Vous contribuez en appui au chef d'agence à l'amélioration des procédures, au
traitement des dysfonctionnements et au pilotage de l'agence.
Vous accompagnez au sein de votre équipe les projets d'Enedis, de la DR et du
domaine. L'ambition de division par 2 des délais sera une de vos priorités.
Des missions transverses à la maille du domaine pourront vous être confiées

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute et avez le goût prononcé pour le
management.
Vous êtes positif et dynamique.
Orienté(e) vers le résultat et la satisfaction client, vous mettez en oeuvre vos
capacités d'analyse et d'organisation pour atteindre
les objectifs de l'équipe et du pôle.
Fédérateur(trice), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
vos aptitudes au management et votre esprit
d'équipe.
Une expérience technique dans les domaines Raccordement, Ingénierie, MOAD,
exploitation est souhaitable.

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
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Référence MyHR : 2022-50786
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

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

HUSSON ROMAIN
Téléphone : 06.61.94.52.75
Mail : romain-r.husson@enedis.fr

Ref 22-05744.01

24 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIGMA

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 11.12.13

1 Product Owner (enecad) H/F

Description de l'emploi

Le poste à pourvoir est celui de Product Owner de l'application EneCAD.
EneCAD est l'outil de gestion des appels dépannages des 7 Centres Appel
Dépannage d'Enedis, avec plus de 7 millions d'appels entrants en 2020.
EneCAD constitue l'interface indispensable entre les clients, les CAD et les équipes
d'interventions et joue ainsi un rôle primordial pour assurer la sécurité des personnes
et des biens face au risque électrique. Enecad est également impliquée dans les
projets de transformation liés à la nouvelle Politique Clients d'Enedis : projet Accueil,
projet Asgard, prévenance clients...
Dans ce contexte, les principales activités du Product Owner consistent à :
- Analyser les besoins métier et les traduire en macro-fonctionnalités
- Instruire les User Stories correspondantes en identifiant les impacts SI
- Gérer la priorisation du Backlog fonctionnel et être force de proposition sur les
améliorations du SI
- Animer l'équipe de développement et donner de la visibilité sur les objectifs
- Participer aux différentes cérémonies Agile et animer les ateliers avec le métier
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- Etre responsable de la validation fonctionnelle des développements
- Identifier et qualifier les anomalies en assurant le suivi de la résolution
- Définir la stratégie de recette, maintenir à jour les cahiers de recette et accompagner
les utilisateurs durant les phases de recette métier
- Faire remonter les risques projets et les métriques/indicateurs (avancement,
productivité, qualité, jalons, etc.)
Profil professionnel
Recherché

Ce poste s'adresse aux candidat(e)s disposant de compétences d'analyse, de
synthèse et de créativité.
Les compétences attendues sont les suivantes :
- Pratique des méthodologies agile,
- Impact et bonne communication orale, bonne capacité de collaboration et
d'animation d'une équipe,
- Prise de recul et facilité à travailler dans un environnement à forts enjeux,
- Capacité d'initiative, autonomie et réactivité, et esprit critique,
- Capacités d'analyse et de synthèse,
- Rigueur, implication et pragmatisme.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Référence MyHR : 2022-50228
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sébastien COLSON
Téléphone : 07.86.50.11.23
Mail : sebastien.colson@enedis.fr

Ref 22-05743.01
ENEDIS

22 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

L'agence appui expertise du domaine raccordement ingénierie a en charge plusieurs
missions :
- la gestion de la facturation et de la qualité comptable
- le suivi de la satisfaction client et des réclamations
- Contribuer à l'élaboration et au suivi des marchés, et piloter l'affectation des
entreprises travaux
- Accompagner les équipes opérationnelles dans la réalisation des missions de
raccordements et ingénierie réseau, tant sur le plan technique, que réglementaire,
financier, processus métiers et outils informatiques.
Nous sommes donc une équipe qui travaille sur un large panel d'activités et avec un
grand nombre d'interlocuteurs au sein du Domaine Raccordement Ingénierie, mais
aussi des autres domaines de la DR.
Nous recherchons un appui métier dont les missions principales sont :
· Accompagner les agences opérationnelles dans l'application des règles métier et
outils principalement sur l'aspect des travaux Marché d'affaire et Ingénierie dans un
logique de SIMPLIFICATION et de REDUCTION DES DELAIS
· Participer aux animations métiers "marché d'affaire" au sein du domaine
raccordement ingénierie
. Analyser les résultats des indicateurs et apporter les éclairages nécessaires auprès
des opérationnels pour qu'ils puissent être aux objectifs.
· Participer aux animations nationales.
· Animer des sessions d'informations et de formations métier auprès des chargés de
projet.
· Réaliser les contrôles internes sur le processus construction des ouvrages.
· Vous contribuerez au déploiement de l'outil RACING dans les prochains mois.
Vous serez également amené(e) à participer aux projets transverses de l'agence :
PAP de l'agence, simplification et/ou optimisation des processus, etc.
Ce poste est ouvert au télétravail dans le respect de notre Plan Collectif de
Fonctionnement d'Equipe (PCFE).
Si le site de travail est bloquant et que votre profil correspond à notre besoin,
n'hésitez pas à nous contacter, la situation pourrait évoluer.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'aptitude à développer un bon relationnel avec les équipes opérationnelles
et les partenaires du domaine (Carto, contrôle de gestion, etc.) et savez faire preuve
de pédagogie.
Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et vous disposez de bonnes capacités
d'analyse.
Vous maîtrisez les outils bureautiques classiques et vous avez une connaissance des
outils métiers du raccordement/ingénierie (MOAP, IEP, e-travaux, rosanat, etc.)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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 : 2022-50971
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06.98.32.46.83
Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-04125.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO ANGERS PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle Cartographie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :
- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales ( moyennes et grandes échelles
)
- Fiabiliser les bases de données immobilisation
- saisir les retraits HANAIS
- Rattacher les Clients
En qualité de MPRO , le candidat devra s'approprier les attendus managériaux liés à
la fonction de chef de pôle et aura aussi les missions suivantes :
· La responsable de la tenue des objectifs du contrat d'agence au sein du pôle,
comme des enjeux du PIH et de la feuille de route de l'agence. (ME, GE,
Branchements, immos, ...),
· La coordination du pilotage des Marché de l'agence qui ont un enjeu ou un degré de
complexité important.
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· L'animation de la bonne réalisation et la mise en place des processus et des
moyens nécessaires : planification de l'activité, maîtrise financière, prise en compte
des contraintes de l'activité, politique achat etc...
· L'animation de votre pôle et définissez les rôles et objectifs, gestion rh de votre pôle
et de la montée en compétence de votre groupe, EAP, revues de performance et de
portefeuille des agents, revues des prestataires, représentation du pôle dans
l'encadrement de l'agence.
· La réalisation de missions ponctuelles transverses à l'agence au grès des
problématiques métiers et proposez des actions permettant de construire des liens
solides et fluides avec vos interfaces (ingénierie, AI, AREX, ACR, AIS).
· Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des processus et vous présentez
régulièrement vos résultats.
· Vous managez quotidiennement une équipe de profils différents : statutaires,
intérimaires, alternants, prestataires ... ce qui vous amènera à réaliser des VPS
terrain et bureau régulièrement
Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de vos
expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective des
équipes.
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine technique/cartographie ,
vous êtes engagé.e, doté.e d'un fort esprit d'équipe, vous avez le goût du
management, des compétences d'animation et de pédagogie et souhaitez faire
progresser votre équipe au quotidien.
Vous êtes doté.e d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, rigoureux.se
et avec de belles qualités relationnelles avérées.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question et prêt.e à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques et dans une agence en
pleine transformation, on vous attend !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-48396
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Magali FORTINEAU
Téléphone : 07.61.80.95.09
Mail : magali.fortineau@enedis.fr

24 avr. 2022

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

Ref 22-05726.01

Date de première publication : 25 mars 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE ISERE
DEPARTEMENT EXPLOITATION

Position E

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11

1 Technicien Appui Exploitation Confirme (f/h) H/F

Description de l'emploi

Participe en appui de l ingénieur exploitation, à la gestion des indisponibilités et
contraintes des installations en lien avec les programmes de travaux de maintenance
Collecte et analyse les données d exploitation, rédige les rapports d exploitation
(hebdomadaires, mensuels, bilans annuels, rapport de crues, Rex, rapports de
surveillance) et assure le suivi des indicateurs d exploitation
Participe à l analyse des incidents et au suivi des plans d actions ESSH, ESSN,
PSH, EISH,
Participe en appui aux ingénieurs à l amélioration des performances des
automatismes de conduite.
Assure le suivi d avancement des affaires et du déploiement de projets
Appuie les ingénieurs d exploitation pour la préparation des réunions, pluriannuels
de maintenance, arrêts de navigation et techniques, des avis à la batellerie
Appuie les ingénieurs exploitation pour le suivi des incidents dans les domaines
production/navigation/ouvrages annexes
Assure le suivi de réalisation des plans de maintenance courante, notamment le
PM6, analyse les écarts et recueille les explications issues de l exploitant
Participe au REX dans ce domaine et synthétise les informations à l attention des
ingénieurs exploitation
Contribue, en appui aux ingénieurs exploitation, à la diffusion des évolutions des
doctrines : référentiel exploitation, plans de maintenance courante auprès des
exploitants
Est force de propositions et contribue à l organisation de l activité
Assure la planification et le suivi des contrôles réglementaire des bâtiments
administratifs (électriques, portes et portails, foudre ) ainsi que le suivi des actions
correctives. Le GF de publication de cette fiche de poste est à corréler aux attendus
des niveaux de maitrise décrits dans la Fiche Repère Positionnement de l emploi.

Profil professionnel
Recherché

Bac+2 électromécanique ou hydraulique avec 5 à 7 ans d expérience dans ces
domaines ou Bac avec une expérience significative. Bonne connaissance des
ouvrages hydroélectriques et de leur fonctionnement. Maîtrise des outils
informatiques (WORD, EXCEL) et éventuellement connaitre les outils métiers (GIC,
OSIRIS, ). Rigueur, motivation et autonomie. Il devra également avoir une bonne
aptitude au contact, au travail en équipe et présenter des capacités rédactionnelles,
d analyse et de synthèse.
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Compléments
d'information

Contribue à la réalisation de petites études de modifications d automatisme dans les
aménagements. Suit des affaires en appui aux EOEs, en interface avec différents
services CNR (DM, CACOCH ) et entreprises extérieures. L'emploi se situe sur la
plage de GF 10-11-12.

Lieu de travail

91 Route de la Roche de Glun
26500 BOURG LES VALENCE
( Drôme - 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

Yoann LESCOUET-Responsable de
département
Téléphone : 06 31 43 12 76
Mail : y.lescouet@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina-Responsable Ressources
Humaines
Téléphone :
Mail : s.vernier@cnr.tm.fr

Ref 22-05721.01

11 avr.
2022

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 77

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Privilegie Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'interlocuteur privilégié senior gère un portefeuille de communes et
d'intercommunalités partagé entre ces zones urbaines et rurales.
Ces territoires dynamiques économiquement portent des ambitions fortes. Enedis se
positionne comme un partenaire incontournable qui contribue à la réussite de ces
territoires.
L'interlocuteur privilégié senior agit au quotidien pour développer et garantir des
relations à haute valeur ajoutée auprès de l'ensemble des collectivités territoriales et
des acteurs clés de son portefeuille.
Il s'assure régulièrement de leur niveau de satisfaction vis-à-vis d'Enedis.
Il accompagne les dossiers complexes qui engagent Enedis, et ce en relation étroite
avec l'appui des métiers.
Il accompagne les collectivités sur leurs projets liés à la transition énergétique et porte
avec l'appui d'experts Enedis les offres Enedis ou favorise l'émergence de projets
expérimentaux.
Il développe, en lien avec les collectivités, des actions de RSE autour de la lutte
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contre la précarité énergétique, l'insertion, l'économie circulaire ou l'inclusion
numérique.
Il assure également une veille institutionnelle et économique approfondie et produit
des analyses qui orientent l'action de la direction territoriale.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences dans les domaines techniques et/ou de la relation
client et votre connaissance du domaine des collectivités locales serait un atout
complémentaire.
Vous avez une capacité réelle à faire émerger de nouvelles idées, en
cohérence avec les attentes de nos clients et les principaux enjeux d'Enedis et à
pousser de nouveaux projets avec l'appui de parties prenantes.

Très bonne capacité de rédaction écrite, d'expression orale, d'esprit de synthèse et
de négociation.
Grande réactivité. Grande disponibilité. Autonomie. Créativité.
Capacité d'adaptation rapide, qualités relationnelles fortes
Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir auprès des communes et parties
prenantes sur le portefeuille confié.
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.
Les taux d'ANL sur Melun sont :
sans enfants: 25%
1 enfant: 31%
2 enfants: 37%
3 enfants et +: 43%
L'emploi est sous le régime du forfait jours ou en AIA.

Référence MyHR : 2022-50876
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

3 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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PIERRE FIOT
Téléphone : 07.86.43.49.09 / 03.84.43.90.27
Mail : pierre.fiot@enedis.fr

23 avr. 2022

Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-05584.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES

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 d'Enedis ainsi que du projet d'unité de la
Direction régionale Nord Midi-Pyrénées visant à plus d'agilité et de responsabilisation
en développant le collaboratif, le titulaire de l'emploi assure le management du pôle
Accueil Marché d'affaires (AMA).
Rattaché à l'Agence Marché d'affaires, le pôle est composé d'une quinzaine de
personnes ayant pour mission la gestion des clients Marché d'Affaires en contrat
unique et notamment la mise à disposition des données auprès de nos clients, ce qui
constituent un enjeu fort de la politique client d'Enedis.
Le pôle développe une relation client personnalisée et fait appel à des compétences
variées autour du comptage, de la facturation, de la qualité de fourniture électrique et
de l'écoute de la « Voix du Client ».
Au sein de l'Agence, le chef de pôle est responsable du développement des
collaborateurs, de l'animation des équipes, de la gestion des ressources dans une
logique d'efficience et du pilotage des activités.
Avec les autres métiers / agences en interface, il favorise les synergies pour fluidifier
et améliorer la qualité de service perçue par le client.
Il est mobilisé pour la réussite de nos finalités coeur : la satisfaction Clients, la
Prévention, Santé, Sécurité et la performance Métier.
Des missions transverses, au sein de l'Agence ou du domaine Clients peuvent lui être
confiées.
Le lieu de travail pourra être envisagé sur le site de Cahors dans le département du
LOT.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, autonome, innovant et rigoureux, vous êtes particulièrement sensible à la
qualité et à la pertinence des réponses apportées aux attentes clients, aux relations
humaines et à l'accompagnement de vos collaborateurs.
Capable d'inspirer vos équipes et de porter le sens des transformations, vous
possédez des qualités d'animation, d'écoute, de coopération.
Votre implication en matière de prévention est exemplaire.
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Une 1ère expérience réussie en management et/ou en expérience client sera un plus.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-50253
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DE L'INDUSTRIE ST ALBAN ( 31140 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BESSER Hannah
Téléphone : 06.75.91.54.31
Mail : hannah.besser@enedis.fr

22 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification contact

Ref 22-05713.01

Date de première publication : 25 mars 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAGE
RADIO IOT
ETAT MAJOR PERF TRANSVERSE

Position D

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 11.12.13

1 Responsable Qualite Et Changements H/F

Description de l'emploi

L entité Radio IoT regroupe l ensemble des activités pérennes liées aux chaines
communicantes Radio télécom de GRDF construites dans le cadre du déploiement
des compteurs communicants gaz :
- Supervision technique et exploitation des chaînes communicantes, de l émission à
l intégration des données.
- MCO des matériels et logiciels embarqués.
- MOA de l infrastructure radio, ingénierie de pose, prescrit et animation des régions.
- Relation avec les hébergeurs.
- Études et réponses à de nouveaux besoins.
Ses objectifs sont d assurer un haut niveau de performance de ces chaines
289

communicantes et de valoriser ce réseau en développant les usages internes et les
opportunités externes.
Au sein de cette entité, l emploi exerce ses activités au sein du pôle ETAT MAJOR
PERFORMANCE TRANSVERSE et dépend hiérarchiquement du Responsable des
Opérations.
Ses principales missions sont de :
- Définir et mettre en place le système de management de la qualité dont il supervise
l application à tous les niveaux de l entité radio IOT. Il est responsable de la
conformité des produits ou services de l entité radio aux exigences qualité internes et
externes.
- Coordonner les activités de pilotage et de surveillance des performances via les
indicateurs et aux procédures de contrôle qu il met en place.
- Sensibiliser les collaborateurs à la démarche qualité et assurer une veille
permanente sur le sujet et la mise en place de projets d amélioration continue.
- Mettre en uvre un pilotage efficace vers de nouvelles certifications éventuelles
(ISO 9001, ISO27001, ISO 14001 ) en cohérence avec le système qualité de GRDF.
- Piloter et animer le cycle d instruction des changements transverses.
- Mettre en uvre et en cohérence des processus documentés, mis à jour
régulièrement et s inscrivant dans le référentiel qualité de l entreprise.
- Contribuer à l animation des séminaires et des formations de l entité.
Profil professionnel
Recherché

- Définir les plans d'actions liés à l'hygiène, la sécurité et l'environnement, la mise en
uvre d une démarche RSE et de développement durable.

Les compétences attendues :
- Qualité relationnelle avec les différents acteurs.
- Rigueur et méthode dans le travail.
- Excellente capacité d'analyse et de synthèse.
- Très bonne aptitude rédactionnelle.
- Parfaite connaissance des méthodologies de gestion de projets.
- Maîtrise des outils d'analyse statistique ainsi que des techniques de contrôle.
- Connaître les principes de la certification.
- Être capable d'assurer un management transversal.
- Connaissance éventuelle du référentiel ITIL/ITSM.
Compléments
d'information

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

Alain DESANDRE
Téléphone : 06.84.54.40.12
Mail : alain.desandre@grdf.fr

Christophe ROCHER
Téléphone : 06.07.16.75.52
Mail : christophe.rocher@grdf.fr

8 avr. 2022

Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-03387.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TELECONDUITE
TELECONDUITE PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

L'agence Télécom a pour mission d'être l'opérateur Télécom privé de Paris (Coeur de
réseau équivalent réseau ETE/HAWAI) et de réaliser les tâches AMEPS Télécom
(OMT/ITI/PASA, Radio, Téléphonie, RDD Télécom) dans les postes HTA/BT et les
Postes Sources.

L'agence Télécom gère son propre réseau Télécom (infrastructure passive et active
(Cuivre/FO, IP/HNZ)

Rattachée au sein du service patrimoine infrastructures, l'agence est structurée
autour de 30 personnes et peut être maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre et
exploitante de son périmètre d'exploitation.
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L'administration et l'exploitation de ces réseaux se fait en interne sur les métiers,
télétransmissions, Télécom, réseaux et systèmes.

Les missions portent sur l'administration de nos réseaux, la configuration,
l'adressage, la sécurisation des équipements actifs ainsi que la gestion des incidents
en collaboration étroite avec les équipes d'exploitation terrain et notre bureau d'étude.

Des projets portés par de nouveaux usages, les nouvelles technologies, la
cybersécurité, le déploiement de solutions innovantes en mode expérimental ou en
production sont nombreux.

L'agent retenu est susceptible de se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Paris. (Paris intramuros)
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants : Réseaux,
systèmes, architecture SI, LAN, WAN. Nous cherchons un profil qui souhaitera
s'épanouir dans une organisation similaire a une petite PME transverse avec une
fonction d'expertise SI et de support terrain.

L'agence recherche des personnes intéressées par une structure autonome dans
laquelle l'initiative et l'innovation sont privilégiés.

Des profils DSI/OI correspondent parfaitement aux attendus de notre structure.

Une connaissance des matériels Cisco, des environnements de virtualisation
VSphere et VmWare serait un plus.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations sensibles et des
bonnes pratiques en cybersécurité.
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-45942
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

76 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

FARCOT Richard
Téléphone : 07.63.78.72.14
Mail : richard.farcot@enedis.fr

FARCOT RICHARD
Téléphone : 01.53.09.16.00
Mail : richard.farcot@enedis.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02 au 29/04

Date de première publication : 26 janv. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-01906.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez, avec le chef d'agence et le cadre appui de l'agence, le pilotage des
activités de l'Agence Interventions de Batignolles.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de sécurité et de performance
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Prévention et Sécurité, accompagnements,
...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
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oeuvre opérationnelle par l'Agence
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Paris, et
participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence, vous
pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine Opérations.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.

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

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes. Des connaissances techniques réseaux seront
un plus.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Vous souhaitez intégrer un collectif managérial dynamique sur un secteur prestigieux,
postulez!
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-44604
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

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Permanence
de
direction

0
Téléphone :
Mail : fabien.genin@enedis.fr

GENIN FABIEN
Téléphone :
Mail : fabien.genin@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Demande de prolongation au 01/06
- prolongation en .02

Ref 22-05711.01

Date de première publication : 25 mars 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Commerciale
Service Commercial Saint Denis

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Décompte / Facturation Marchés H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
L emploi met en uvre des analyses permettant de créer une valeur ajoutée dans la relation
client et dans la connaissance client en réalisant les livrables incontournables des activités de
décompte et de facturation relatives aux marchés de l électricité opérés par RTE.
A ce titre, le ou la candidat(e) devra :
- Garantir le bon respect (de la part des clients) des règles de marchés opérés par RTE et
remonter aux comités ad hoc les éventuelles «demandes d exception/de dérogation» à ces
règles
- Contrôler les flux/ décomptes afin d émettre les factures en cohérence avec les règles de
marchés
- Procéder à la mise à jour des référentiels et valider les données conduisant à la facturation en
relation avec les autres entités opérationnelles (CNES, DCF, SCDF)
- Mettre en uvre les procédures opérationnelles permettant à RTE de respecter ses
engagements contractuels conformément à la planification des tâches du pôle
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- Préparer les éléments explicatifs accompagnant les circuits de validation des facturations
- Analyser le positionnement des acteurs sur les différents marchés
En fonction de son périmètre, l emploi pourra être amené à travailler sur un ou plusieurs
domaines ci-dessous : RE ; Mécanisme de Capacité (MKP); Mécanisme
d Ajustement (MA)/Service Système (SSY) Production / Programmation; MA/Services Systèmes
Effacement / NEBEF / Appel d Offres/ Interconnexions.
Le ou la candidat(e) pourra aussi être amené(e) à :
- Promouvoir l offre de service et notamment DIGITAL de Rte suivant les orientations qui lui
seront données
- Proposer et participer à l évolution des outils informatiques (organisation des bases,
fonctionnalités et liens entre applications...)
- Contribuer à la boucle d amélioration de la qualité dans le cadre de ses activités quotidiennes
par la détection et la correction des dysfonctionnements et non-conformités
Profil professionnel
Recherché

- Contribuer à l adaptation des méthodes de travail et à l optimisation des interfaces en interne
RTE afin d améliorer la qualité des produits et la productivité du Service
- Réaliser des communications à destination de l interne et/ou de l externe sur des sujets
d actualité, et selon différents formats (événements, mail, articles, courrier, etc.)
- Animer des sessions de formation relatives à son domaine d activité
PROFIL RECHERCHE :
Le/La candidat(e) devra :
- Avoir de bonnes qualités relationnelles, de la réactivité et une capacité à gérer plusieurs
dossiers en parallèle et avec rigueur
- Savoir réaliser de l'animation en transverse et travailler en réseau
- Avoir une bonne écoute
- Savoir construire une proposition commerciale et l'argumenter
- Faire appliquer le processus opérationnel lié au marché (organisation métier, SI)
- Savoir appliquer les processus opérationnels liés aux analyses de marchés
- Savoir appliquer les processus opérationnels liés à la contractualisation pour l'accès au marché
- Savoir mettre en uvre les différents types de facturation
- Savoir présenter une synthèse des données
- Avoir une expérience dans le domaine des marchés de l électricité, dans le domaine
commercial serait souhaité
- Pratiquer 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

204 boulevard Anatole France SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Contact manager
Téléphone : 01 41 66 72 53

8 avr. 2022

Date de première publication : 4 mars 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-04417.02
RTE

Autre contact manager
Téléphone : 01 41 66 72 71

RTE Opérations
Direction Exploitation
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Centre Exploitation Toulouse
Service Conduite
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Conduites Et Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission
L emploi concourt à la sureté de fonctionnement du système électrique en conduisant le réseau
électrique en temps réel en régime normal et en régime d incident ; en préparant l exploitation
sur l ensemble des zones de la région pour les heures à venir, dans le respect des contrats et
conventions d exploitation ; en réalisant des études de réseau, pour surveiller et anticiper les
conditions d exploitation à venir ; en respectant l ensemble des règles prescrites (Code de
Conduite du Réseau, Consignes etc).
Activités
L emploi surveille et analyse en temps réel et pour les heures à venir le fonctionnement du
système électrique et à ce titre :
Il prépare et anticipe les conditions d exploitation, réalise les études de réseau nécessaires et
détecte les contraintes éventuelles,
Il réalise les analyses de risques puis établit (et réactualise) les stratégies d exploitation et de
reprise de service,
Il réalise lors des incidents la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des
biens et en minimisant la durée et le volume des coupures d électricité,
Il effectue les différentes man uvres sur les ouvrages et composants du réseau, ainsi que le
réglage de la tension,
Il réalise la traçabilité des actions et événements, contribue au retour d expérience,
Il contrôle en permanence la mise à disposition de données d exploitation fiables aux différents
acteurs,
Il réalise des missions complémentaires en lien avec ses activités,
Il contribue à la formation des nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, des aptitudes à travailler avec de nombreux outils informatiques, de la
rigueur et de l autonomie sont des qualités attendues qui devront compléter des connaissances
techniques sur le fonctionnement d un système électrique et la conduite et/ou étude de réseau.
Au vu des évolutions de l exploitation à Toulouse, cet emploi s inscrit dans une logique de
parcours professionnel impliquant, à l issue de la mission de 2 ans et demi environ, une mobilité
géographique vers la nouvelle salle de gestion des flux de Nantes.

Au vu des évolutions de l exploitation à Toulouse, cet emploi s envisage dans une logique de
parcours professionnel impliquant, à l issue de la mission de 3 ans environ, prioritairement une
mobilité géographique vers la nouvelle salle de gestion des flux de Nantes.
Compléments
d'information

Cette offre est éligible au nouveau dispositif d'accompagnement financier à la mobilité
géographique de RTE.

Lieu de travail

6, Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Vincent LEVY
Téléphone : 05 61 31 46 10

14 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref 22-05824.01

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
Service Conduite

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12

1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités dans le domaine de la conduite et de la surveillance des
tranches et plus spécifiquement sur les champs suivants :
-coordination de l'exploitation en temps réel et animation technique des opérateur en
vue de garantir la qualité d'exploitation en toute sûreté,
-appui organisationnel et technique auprès du Chef d'Exploitation Délégué. Dans ce
cadre, il supervise l'ensemble des activités sur la tranche, à partir du planning, et
assure la coordination opérationnelle avec les intervenants de la maintenance,
-appui du Chef d'Exploitation dans le management des OP

Compléments
d'information

Travail en service continu

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

TOULLIC Eric
Téléphone : 02 35 57 69 02
Mail : eric.toullic@edf.fr

Ref 22-05818.01
EDF

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Temps réel - 3 x 8
Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12.13

1 Ingénieur Conduite D'exploitation - En Formation H/F

Description de l'emploi

L'ingénieur Conduite Process a une mission d'Opérateur Cadre, et à ce titre :
- assure les opérations de surveillance et de pilotage de l'installation depuis la salle
de commande,
- applique les procédures en cas de dysfonctionnement, incident ou accident,
- ordonne les manoeuvres et organise le travail des agents de terrain,
- assure un contrôle technique et hiérarchique des opérations réalisées sur le terrain,
- participe à la formation et au développement des compétences des agents de
l'équipe,
- contribue aux activités et au fonctionnement de l'équipe,
- peut être sollicité pour exercer la fonction de chargé de consignation au titre du
recueil de prescriptions au personnel,
- contribue aux résultats du service par la conduite d'un ou plusieurs projets.
Cet emploi lui permet d'acquérir une solide expérience technique pour ensuite
occuper des emplois de responsabilité en lien avec le Process.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement d'un REP.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaires continus (3x8)- Cadre intégré
Poste nécessitant une aptitude D.A.T.R

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

Ref 22-05817.01

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
SERVICE INGENIERIE

Position D

EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF 12.13

1 Ingénieur Fiabilité Systèmes - Pilote Plan Action Ventilation H/F
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Description de l'emploi

Le titulaire du poste intervient dans le domaine de la ventilation, il :
- améliore la performance globale et la fiabilité des systèmes sur le moyen-long terme
en pilotant le plan d action ventilation et déclinant la phase pérenne,
- traite les sollicitations des projets TEM et AT de son périmètre à la demande de sa
hiérarchie.
Ses principales activités :
1)Pilote du Plan d'Actions Ventilation
- Pilote opérationnel du CNPE de Penly pour le déploiement opérationnel du PAV
- Veille active auprès des autres CNPE et avec le national (REX)
- Animation du projet, en lien avec le PS et les métiers
- Déploiement SOH du projet
- Réponses techniques sur les questions posées
- Communication régulière sur l'avancement du projet (à sa hiérarchie et au CNPE)
- Appui aux métiers (SEM et ST) sur la réalisation des lots du projet et avec le titulaire
du marché
- Lien avec le GK
- Présence terrain
- Pilotage de la mise en uvre du programme local de pérennisation site
2)Gestion et expertise technique
- Appui technique sur la bulle ventilation-confinement
- Gestion et appui sur des dossiers confiés par le management au besoin
- Pilote d'aléas techniques au besoin sur sollicitation et affectation par le
management du service
En complément :
- Tutorat d alternant

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530

Lieu de travail

CNPE Penly PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Jean-Philippe CANONNE
Téléphone : 02.35.40.64.00

Ref 22-05796.01

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE LOGISTIQUE DECHET COMBUSTIBLE

Position E

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 12

1 Charge D Affaires Et Projets H/F

300

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
de son
service d appartenance, l emploi pilote des affaires constituées d un ensemble
d interventions
relevant de sa spécialité afin de garantir un niveau de performance
technico-économique des
installations et de contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des
tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l environnement.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

Ref 22-05776.01

11 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle MAGASIN

Position D

LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF 12.13

1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la filière métier Pièces de Rechange (PdR) au sein de la Direction
Production Nucléaire
(DPN), des politiques nationales, de la doctrine et du protocole sur les rôles respectifs
de l Unité
Technique Opérationnelle (UTO) et les Centres Nucléaire de Production d Electricité
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(CNPE),
l emploi assure un rôle d appui auprès de l interlocuteur de la Direction du site en
charge de la filière PdR
et de son chef de service dans le domaine des pièces de Rechange, réalise des
études liées à
l optimisation du processus, et intervient avec ses homologues d autres sites dans
l animation nationale de
la filière métier afin de contribuer à la sûreté, la sécurité et la disponibilité des
installations dans son
domaine.
Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Action
immédiate

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.32.27

Ref 22-05715.01
EDF

27 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITEP - Unité NatIonale des Technologies NumériquEs pour le Producteur
OFFRE DE FORMATION PROMOTIONNELLE
CAP CADRE

Position D

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 12
302

1 Cap Cadre - Chef De Projet H/F
DOmaine Systèmes Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Nucléaire Ouest/Nord
Description de l'emploi

Avec plus de 700 collaborateurs, l UNITEP assure le bon fonctionnement du SI et
des services industriels de communication et simulateurs pour les sites de production
d électricité (nucléaire, thermique et hydraulique). Notre ambition : être l opérateur
numérique industriel des métiers de la production et de l ingénierie.
L'emploi s exerce au sein du Domaine Services Industriels de Communication &
Simulateurs (DOSInCS) composé :
- d'une Agence Expertise et Infrastructures (architecture, expertise, simulateurs,
exploitation centralisée)
- de 3 Agences Métier
L emploi exerce ses activités au sein de l Agence Agence Nucléaire O/N &
Thermique qui comprend 5 Groupes d exploitation nucléaire et un Groupe Projets
composé de Chefs de Projets et Chargés d Affaires répartis sur plusieurs sites.
L emploi pilote des projets ou des lots de projets et garantit dans ce cadre la qualité
des livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais et contribue à la
satisfaction et la performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- le pilotage du déploiement des solutions sur site de production
- la planification, la coordination et le contrôle de l ensemble des activités
nécessaires à la réussite du projet,
- l analyse de risques du projet, la définition et le pilotage des parades associées,
- la participation à l élaboration de la stratégie d achat, à l instruction des
procédures d achats et au dépouillement des offres,
- la communication et les reportings du projet auprès des différentes parties
prenantes,
- la représentation, en fonction des projets, de l Unité dans les instances de pilotage
opérationnel du projet,
- l appui et conseil auprès de la maîtrise d ouvrage (avis et recommandations en
termes d exploitation, appui à la conduite du changement ),
- la consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

Les télécoms vous intéressent et vous souhaitez développer vos compétences dans
le domaine afin de contribuer à des projets à forts enjeux ? Ce poste est fait pour
vous et vous offrira une
évolution professionnelle dans un milieu très stimulant et novateur.
Les qualités attendues pour cet emploi sont :
- capacités à évoluer vers un emploi de cadre
- esprit d'initiative et adaptabilité
- capacité d'analyse, de synthèse et d'expression écrite
- intérêt pour l'informatique et les nouvelles technologies
- rigueur, esprit d'analyse, pragmatisme et prise de hauteur
- capacité et goût du travail en équipe, qualités relationnelles.
Si ces talents sont les vôtres, ce job est fait pour vous : rejoignez-nous !
Pré-requis :
- être titulaire d'un diplôme de niveau BAC +2,dans les domaines scientifiques
(réseaux et télécoms, informatique, informatique industrielle, électronique, mesures
physiques ...)
- trois années d'expérience professionnelle a minima sont requises pour pouvoir
intégrer la formation.

Pré-requis tel que prévu dans l'Accord compétences EDF : ancienneté minimale de
trois ans au sein du groupe EDF.
Description de la
formation

Ingénieur Télécommunications et Informatique
Les modalités de la formation sont les suivantes :
- en alternance avec des périodes à l'école (2 semaines) et en entreprise (5
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semaines)
- réalisation d'un projet de fin d'études de 22 semaines, en entreprise, en fin de
cursus
- la durée de la formation est de 3 ans, sur un volume d'heures pré-défini, modifiable
en fonction de validations partielles éventuelles selon l expérience du salarié.
Le contenu du programme est le suivant (démarrant en septembre 2022) :
électronique et traitement du signal, informatique, réseaux et télécommunications,
objets connectés, réseau sans fil et optiques, génie logiciel, données Web et API,
méthodes et pratiques devops, mobile, internet des objets, sécurité..mais aussi
mathématiques, sciences humaines économiques et sociales, langue et culture
internationale.
L'élève ingénieur doit réaliser pendant la scolarité 3 projets au sein de l'entreprise.
Une validation d'un score TOEIC Anglais se fera à l'issue de la formation.
Lieu de formation

Campus de Lille
Cité scientifique
Rue Guglielmo Marconi 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

La sélection s effectue selon les formalités suivantes :
- sur dossier pour vérification des pré-requis auprès de l'école - avant la forclusion de
l'offre : vous devez prendre contact auprès de Mme Marie-Françoise DEBEUNNE au
03 20 33 55 48 ou marie-francoise.debeunne@imt-nord-europe.fr
- dès validation par l'école de votre capacité à suivre le programme de formation, un
entretien devant un comité de sélection de l entreprise sera réalisé afin de valider
votre potentiel à occuper le poste.
La formation sera financée en partie par votre CPF (compte personnel formation). Le
reste des coûts sera supporté par l'entreprise.
Obligation d'avoir le permis B.

Procédure de
candidature

Votre candidature, faisant référence à cette annonce, doit être déposée dans
l'application My HR(offre n°2022-50969) et vous devez simultanément postuler via
eCS en transmettant :
- un CV,
- une lettre de motivation datée et signée,
- une fiche C01,
- toutes pièces complémentaires que vous jugerez utile (lettre de recommandation,
description d actions marquantes réalisées dans le cadre d activités
professionnelles, extra-professionnelles).

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
Dans les autres cas, veuillez adresser le dossier complet à :
EDF DSP CSP RH Agence RH ACTHYIN :
dsp-csprh-acthyin-candidatures-daip@edf.fr

THOMAS Florence
Téléphone : 06 69 30 41 40
Fax : florence-f.thomas@edf.fr

16 avr. 2022
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Ref 22-05712.01

Date de première publication : 25 mars 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation UX Digitale

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 12.13

1 Chef De Projet (product Owner) 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 /Product Owner

Bagneux

Votre mission :
Piloter et assurer un suivi de la roadmap : planification, gestion des risques,
identification des adhérences, remontée des alertes, etc.
Définir et piloter la mise en uvre des fonctionnalités selon les besoins et les
priorités business en collaboration étroite avec les équipes IT, UX et métiers
Avoir une approche centrée sur les conseillers et les clients en veillant à ce que
l expérience utilisateur soit une priorité pour toutes les parties prenantes
Gérer le backlog produit, écrire les users stories, travailler sur les scénarios et la
stratégie de test.
Fournir et consolider des KPI
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Expérience significative en méthode Agile (Scrum, Kanban, etc.) et si possible en
agilité à l échelle (ex SaFe)
Maitrise des processus de vente, cross canal
Maitrise du SI, des processus, des intégrations, des infrastructures
Connaissance des outils CRM, de préférence Salesforce
Connaissance des outils de gestion de projet (JIRA, SharePoint, ..)
Issu(e) d une formation Diplôme supérieur en informatique, école de commerce,
d ingénieur ou équivalent vous disposez d au moins 3 ans d expérience
professionnelle en gestion de projets
Naturellement vous :
Être autonome sur le pilotage et la priorisation du son backlog
Rigueur, esprit d'analyse et esprit de synthèse.
Ouvert d esprit, curieux, capacité à travailler sur plusieurs sujets en parallèle
Faire preuve de proactivité
Bonnes compétences en communication et en relations
Formation : Bac+5 en gestion de projets si possible agile
Expérience professionnelle , nature, durée : 3 ans dans le domaine de la gestion de
projets
Langues : anglais

Compléments
d'information

Lieu de travail: Bagneux
Contraintes liées au poste: Pas de déplacements sauf à titre exceptionnel
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SPECIFICITES LIEES A L'EMPLOI :
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l accord social d accompagnement du 27 avril 2021.
Lieu de travail

102 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

Ref 22-05833.01

Virginie Faure
Téléphone : 07 70 06 67 07
Mail : virginie.faure@engie.com

8 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA P
Département ACHAT PROD GRAND-PARIS
GROUPE ACHAT PROD GP MONTEV 1

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13

1 Acheteur Référent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
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transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats Production (DOAP GP) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d autres acheteurs sur
son segment.
Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
Il gère l avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats des contrats de son segment.
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription )
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

1 AVENUE DE L'EUROPE 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- 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>

Claire WORMSER
Téléphone : 01 47 65 37 35
Mail : claire.wormser@edf.fr

11 avr. 2022

Ref 22-02787.03
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Date de première publication : 3 févr. 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C

SUPPORT
Communication

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Enedis, au coeur d'un modèle d'activité unique en Europe, affiche son ambition de
devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique.
Un service public du 21ème siècle, engagé dans une révolution de la confiance et un
partenaire clé à l'écoute de tous les territoires.

En appui auprès de la responsable de la communication et dans le cadre de la
politique de communication de l'entreprise, le/la chargé(e) de communication
contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie de communication de
l'Unité.
Il/elle travaille en étroite collaboration avec les différentes Directions métiers et est en
interaction avec des acteurs internes et externes.

Ainsi, il/elle contribue :
- A la définition et la mise en oeuvre du plan de communication avec la conception de
messages / contenus adaptés aux cibles ;
- Au pilotage des actions de communication de proximité et de valorisation des
partenariats ;
- Au pilotage et le suivi de l'organisation d'évènements ;
- A l'appui sur le traitement des sollicitations presse de l'Unité ;
- A la mise en oeuvre des dispositifs de communication appropriés en cas de situation
sensible ou de crise (rédaction d'éléments de langage, participation aux média
training).
- A l'animation des communicantes sur des problématiques métiers spécifiques à la
communication et à la montée en compétence de l'équipe grâce à une expertise
spécifique.
Profil professionnel
Recherché

Le/la chargé(e) de communication dispose de qualités d'autonomie, de rigueur mais
également :
- d'un bon sens relationnel ;
- d'une capacité à travailler en équipe et en mode projet ;
- d'une capacité d'adaptation et de réactivité ;
- d'une expression écrite et verbale maîtrisée ;
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- de disponibilité en fonction des événements inscrits au plan de communication ;
- du goût pour le terrain.

Des déplacements ponctuels sont à prévoir en Bretagne.
Le permis de conduire est nécessaire.
La maitrise des enjeux d'Enedis/ou de la gestion de projets de communication sont un
plus ; une première expérience en communication interne et/ou externe est souhaitée.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-45987
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

COUGARD Sandra
Téléphone : 07.60.62.38.33/02.23.40.68.46
Mail : sandra.cougard@enedis.fr

28 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 22-05826.01
EDF

Date de première publication : 28 mars 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Automatismes
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Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 13.14.15

1 Chef D'équipe Automatismes H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du référentiel, des règles générales d'exploitation, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, le chef d'équipe coordonne, anime, contrôle les
agents de son équipe afin de garantir :
- la qualité des activités réalisées par son équipe,
- le pilotage et l'optimisation des ressources, notamment humaines et budgétaires
dont l équipe dispose,
- le pilotage du contrôle interne de son équipe ainsi que des activités de veille
technique,
- le pilotage de projets et affaires transverses.

Profil professionnel
Recherché

Il doit être :
- Capable de prendre du recul et de dégager une certaine vision : il est force de
proposition quant aux évolutions organisationnelles et techniques à mettre en oeuvre
au sein du service.
- Acteur du changement : il sait accompagner au plus près du terrain les agents de
son équipe en leur donnant le sens des démarches nouvelles.
- Porteur des exigences : il met en oeuvre le traitement managérial adéquat en cas
d'écarts constatés.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Possibilité de travail en horaires décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.69.00

Ref 22-05825.01

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
SERVICE INGENIERIE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur - Spécialité Machines Tournantes H/F

Description de l'emploi

Le titulaire du poste a pour mission principale de garantir le maintien et si possible
d améliorer la fiabilité des composants du domaine Machines Tournantes. Pour cela,
il est amené à :
- Développer une connaissance fine des composants de sa responsabilité,
- Analyser les référentiels et a en rédiger si besoin (réponse aux pré-diffusions,
analyse des courriers de dérogation...),
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- Participer à l'optimisation et au calage des activités en lien avec les projets et
métiers,
- Appuyer les métiers opérationnels et les projets sur les choix techniques relevant de
son domaine,
- Contribuer à l'optimisation des volumes de maintenance (via notamment sa
connaissance de l'état réel des matériels et des référentiels),
- Piloter des affaires ou des projets liés aux activités de son domaine d'expertise ou
transverse,
- Apporter analyse, conseils et appui aux services opérationnels,
- Communiquer avec l'autorité de sûreté pour les affaires de sa responsabilité,
- Etre en support et valider des bilans composants de son domaine, et apporter les
éléments de sa responsabilité pour les bilans matériels et bilans fonctions,
- Participer à l'élaboration des plans d'actions,
- Assurer une veille technique, Retour d'Expérience et progrès permanent
/correspondant privilégié de UNIE GMAP,
- Participer activement aux réseaux métiers.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Jean Philippe CANONNE
Téléphone : 02.35.40.64.00

Ref 22-05821.01

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

FINANCES
DIR TRANSFO & EFFICACITE FI
Systèmes d' Information Finance
Pole Logistique, Achats et Appros

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Responsable de SI Métier

GF 13

1 Consultant·e Moa Si H/F

Description de l'emploi

L emploi assure des missions de Maîtrise d Ouvrage SI au sein du Pôle Logistique,
Achats et Approvisionnements (LAA) de la Division Données, Digital et Système
d Information Finance (3DSIF).
L emploi est en charge :
d aider à la formalisation des processus métiers et d être en appui aux projets
d organisation qui trouvent leur déclinaison dans le SI,
d identifier avec les métiers ou les directions opérationnelles les évolutions
souhaitées, qualifier les expressions de besoin, d instruire leur arbitrage et d établir
une trajectoire d évolution du SI sur le périmètre concerné,
d établir le cahier des charges fonctionnel à partir de l expression de besoins
Métier,
de piloter les recettes avec les Métiers,
de coordonner les relations inhérentes à ces sujets internes à DSI Finance et celles
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avec la maîtrise d uvre,
d apporter un appui aux projets du périmètre,
d assurer le bon fonctionnement quotidien des produits du périmètre et de garantir
la disponibilité du système d information
et également de contribuer à la communication liée à ce SI et à l animation de la
communauté de ses utilisateurs relais.
Ces activités nécessitent que l emploi développe des relations partenariales
multiples, à tous les niveaux, au sein de la Direction Financière, des Directions
Opérationnelles, de la DS-IT.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance souhaitée des processus Métiers sur le domaine
Approvisionnements / Achats / Logistique
Expérience de chef de projet
Connaissance appréciée des modules MM de SAP, de leur mise en uvre dans
PGI
Rigueur, capacité rédactionnelle, capacité d écoute et bon relationnel sont
indispensables à l exercice de l emploi.
L emploi nécessite à la fois de savoir faire preuve d autonomie et de travail en
équipe.

Lieu de travail

Immeuble SMARTSIDE
4 rue Floréal
PARIS 75017
( 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

Christine Mercadier
Téléphone : 06 64 73 35 90
Mail : christine.mercadier@edf.fr

11 avr. 2022

Date de première publication : 9 févr. 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-03199.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PYRÉNÉES
EM AI PYR FIXE

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 13.14.15

1 Chef Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi s exercera au sein de l'Agence Interventions Pyrénées de la Direction
Réseaux Gaz Sud-Ouest. L'AI Pyrénées est composée d'environ 50 salariés répartis
sur 2 sites (Lons et Tarbes).
Les activités de l'Agence sont constituées d'actes de maintenance préventive ou
corrective sur les ouvrages, d'opérations de raccordement et de renouvellement de
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réseaux, d'interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages), mises à jour des bases de données
et registres (cartographie, GMAO, fichier client), interventions de sécurité et des
dépannages dans le cadre de l'astreinte.
L emploi portera la stratégie et le projet d entreprise en donnant du sens à ses
équipes en s appuyant notamment sur son collectif managérial et en orientant les
actions de son Agence vers les enjeux et ambitions de l entreprise (performance
économique et opérationnelle, sécurité industrielle, satisfaction client) via un projet
d Agence (managérial et métier). L emploi contribue aussi, notamment au travers du
contrat de la région aux grands enjeux de GRDF : Gazpar, Biométhane, GNV,
fidélisation et ce dans un contexte réglementaire exigeant.
L emploi assurera le management de l Agence : organisation, programmation et
optimisation de l activité, définition et priorisation des objectifs, diffusion de
l information, animation de son collectif managérial, analyse et actions adéquates sur
les aléas identifiés (au travers des remontées terrain, des vigies) pilotage et
amélioration de la performance, réalisation des entretiens annuels (évaluation de la
performance et du professionnalisme, fixation des objectifs), recrutement.
Il sera responsable du respect des budgets alloués à son Agence.
Il sera garant de la sécurité des biens et des personnes sur son Agence : il élaborera
le plan d actions prévention, réalisera des VPS et réalisera les actions correctives
nécessaires. Il accompagnera ses collaborateurs sur les attendus du management en
santé-sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Il sera porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein de
son équipe et soucieux de la qualité des interfaces avec par ex. les agences APPI,
ING , MSG,
Des déplacements réguliers sur le territoire de l Agence et de la DIEM sont à prévoir.
Capacités de management, autonomie, force de proposition et esprit de synthèse sont
recherchés.
Facultés d adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Elodie MINODIER
Téléphone : 07.61.68.66.82
Mail : elodie.minodier@grdf.fr

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 02.04.2022 AU 15.04.2022
- PROLONGATION DU 02/03/2022 AU 01/04/2022 INDICE 02

Ref 22-05820.01

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle 3x8

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 13

1 Chef D'exploitation Délégué - Conduite 3x8 H/F

Description de l'emploi

Le CED est l'appui du chef d'exploitation au management d'une équipe de conduite et
est le responsable technique d'une équipe de quart.
Il assure la coordination technique en temps réel et la surveillance d'une tranche de
production afin de contribuer :
- à la réalisation du programme de production au meilleur coût,
- à la sûreté de l'installation,
- à la sécurité des personnes,
- à la disponibilité des matériels.
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Compléments
d'information

Travail en services continus (3 X 8)
Cadre intégré
Aptitude DATR indispensable

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02 35 40 61 13

Ref 22-05819.01

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Sûreté Qualité

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur Sûreté H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la Directive 106 qui régit les obligations de l'Ingénieur Sûreté, et de
la politique de la DPN en matière de sûreté et de qualité, le titulaire de l'emploi :
- assure le pilotage d'affaires et de référentiels liés à la sûreté
- évalue l'état de sûreté des installations, en vérifiant la mise en oeuvre des règles
générales d'exploitation, en détectant les écarts, et en les analysant de manière
indépendante
- réalise des vérifications programmées ou à son initiative permettant de porter un
jugement critique sur l'état de sûreté de l'installation et la robustesse des
organisations
- apporte conseil et assistance aux différents services du CNPE dans le domaine de
la sûreté et de la qualité
- applique les procédures de conduite incidentelle et accidentelle avec l'équipe de
conduite
Il est placé sous l'autorité du Chef de Service Sûreté Qualité.

Compléments
d'information

Le poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers. 530 avec obligation
d'habiter dans la zone d'habitat d'astreinte restreinte pour les IS.
Travail possible en horaires décalés et WE.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Didier MICHELET
Téléphone : 02.35.40.65.40

18 avr. 2022

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

Ref 22-05343.02
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 13

1 Controleur De Gestion Operationnel Projets /c H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant que Contrôleur de Gestion Opération Projet (CGOP), le titulaire du poste est
en charge en lien avec la filière Gestion Finance d animer le processus de pilotage
économique pour le compte du Chef du Projet du projet VD4 900 ; il / elle met en
place une démarche structurée visant à respecter et optimiser les coûts (achats
externes et ingénierie) du projet. Plus concrètement :
Il / Elle assure le dialogue de gestion au sein du projet pour instaurer une relation
de confiance et de proximité entre la finance et le métier
Il / Elle identifie les sujets d analyses et d actions prioritaires au sein du projet et
joue un rôle d alerte si besoin
Il / Elle contribue à la vision prévisionnelle et stratégique de son périmètre
(reprévisions, CAP, BPLT, CAT, mensualisation)
Il / Elle challenge les parties prenantes et est une force de proposition pour innover
et optimiser la performance
Il / Elle appuie le responsable métier de sorte que ce dernier puisse challenger son
domaine et ses équipes
Il / Elle assure la production de l ensemble du reporting financier pour le projet et la
DIPDE (valeurs / analyses), ainsi que le contrôle des productions AGP pour le
pilotage des immobilisations.

Lieu de travail

140 avenue Viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GAC Jean-Christophe

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- GF

Ref 22-05812.01

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Sûreté Qualité

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur Sûreté En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel Managérial Noyau de Cohérence des Métiers de la
Filière Sureté qui régit les obligations de l'Ingénieur Sûreté, et de la politique de la
DPN en matière de sûreté et de qualité, le titulaire de l'emploi :
- assure le pilotage d'affaires et de référentiels liés à la sûreté
- évalue l'état de sûreté des installations, en vérifiant la mise en uvre des règles
générales d'exploitation, en détectant les écarts, et en les analysant de manière
indépendante
- réalise des vérifications programmées ou à son initiative permettant de porter un
jugement critique sur l'état de sûreté de l'installation et la robustesse des
organisations
- apporte conseil et assistance aux différents services du CNPE dans le domaine de
la sûreté et de la qualité
- applique les procédures de conduite incidentelle et accidentelle avec l'équipe de
conduite
Il est placé sous l'autorité du Chef de Service Sureté Qualité.

Compléments
d'information

Le poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers. 530.
Possibilité de travail en horaires décalés et le WE

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Didier MICHELET
Téléphone : 02.35.40.65.40

Ref 22-05809.01
EDF

Aude BRUNEL

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE PENLY
Service Sûreté Qualité

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingénieur Sûreté Sur Les Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Référentiels Sûreté Qualité, et sous l'autorité du Chef de service
SSQ, l'Ingénieur Sûreté :
- rédige le planning sûreté des arrêts de tranche, contrôle le planning GPS
- valide l affectation des COMSAT aux tâches d ordre de travail (TOT) et des Plans
d Actions CSTA
- réalise le contrôle de l analyse des modes communs élaborée par les métiers
- prépare les demandes de modifications temporaires des RGE et contrôle leur prise
en compte
- analyse l impact des modifications sur l arrêt en termes de Sûreté, sur les RGE, les
consignes et les gammes ECU des Dossiers de Réalisation de Modification
- anime la revue de projet de Sûreté en fin de module 3 de la préparation d un AT
- traite ou fait traiter, les demandes concernant la sûreté qui émanent de l équipe
projet et des métiers en préparation et réalisation des activités (ADR et parades
associées, planification, requalifications intrinsèques et fonctionnelles). Il réalise
l étude d impact sûreté des reports d activités, et lors des aléas.
- s assure du bon traitement des constats et écarts par les métiers/projets.
- s assure de la compatibilité de la planification des activités avec les STE. En
préalable à un changement d état, il s assure du solde des activités bloquantes
conformément au Référentiel
- réalise des contrôles sur les EP, les plans de qualité, les gammes de maintenance,
le respect des critères RGE IX avant changement d état, les résultats de
requalification .
- assure le secrétariat des Bilans Gestionnaire et COMSAT
- présente en RAT les événements STE à J+1 et rappelle les mesures
compensatoires
- réalise des rappels sur les matériels clés requis en termes de sûreté, et souligne les
pièges sûreté en RAT
- assure l'appui-conseil aux sollicitations du TEM
- participe à la réunion de pilotage des PA CSTA
- réalise des DMT "temps différé"
- analyse les DT, TOT et PA CSTA, participe aux Comités DT hebdomadaires et aux
réunions DT TOT quotidiennes en AT
- pilote la déclinaison du SOER 2010-01 «Sûreté en arrêt de tranche»

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers.530.
Possibilité de travail en horaires décalés et le WE

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Didier MICHELET
Téléphone : 02.35.40.65.40

Aude BRUNEL

18 avr. 2022
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Ref 22-05807.01

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
MONTMAGNY

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Chef d'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, l'emploi appuie ce
dernier dans le pilotage et l'animation de l'agence composée de deux Bases
Opérationnelles et de la CPA (environ 130 agents). Il fait partie de l'état-major de
l'agence, participe aux réunions d'encadrement au sein desquelles il contribue aux
prises de décisions. Il a délégation du chef d'agence pour assurer ses responsabilités
en son absence.
L'emploi contribue, entre autre :
* À la recherche de l'efficacité et de la performance dans la répartition CAPEX et
OPEX de l'Agence
* À l'appui des chefs de pôles sur les mises en oeuvre des décisions et orientations
du Domaine Opérations
* À fluidifier au quotidien les relations avec les interfaces internes-externes de
l'Agence.
* À l'atteinte des objectifs du contrat d'Agence (prévention, qualité de fourniture,
programme travaux, satisfaction client)
* À l'animation de la prévention de l'Agence, il assiste le chef d'Agence dans
l'application au quotidien de la démarche prévention, réalise des visites de prévention
et assure le suivi de la mise en oeuvre des Plans d'actions des Bases
Opérationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Capacités de management et d'organisation. Implication forte dans le domaine de la
prévention. Dynamique et rigoureux, vous possédez de bonnes qualités relationnelles
et aimez le travail en équipe. Une bonne connaissance du métier réseau et clientèle
est un atout.
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les deux sites de l'agence et sur
d'autres sites de la DR IDF Ouest. Vous êtes reconnu pour vos capacités de
communicant et êtes soucieux/soucieuse de donner régulièrement le sens aux
équipes lors de vos déplacements sur site. Vous êtes à l'aise avec les nouvelles
technologies. Vous êtes en capacité de donner une vision à l'instant t de la
performance de chaque activité au chef d'agence et avez suffisamment de capacité à
prendre du recul pour être force de proposition sur les actions à mettre en oeuvre afin
d'atteindre les objectifs

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Votre poste est éligible au CERNE
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50446
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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

240 R JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de direction

Nathan BILLION-GRIVEAU
Téléphone : 07.87.37.28.17
Mail : nathan.billion-griveau@enedis.fr

Ref 22-05801.01

15 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle 3x8

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15

1 Chef D'exploitation Conduite H/F

Description de l'emploi

L'emploi s'exerce au sein du Service Conduite, dont la mission de base est la maîtrise
d'ouvrage des tranches nucléaires et la maîtrise d'oeuvre de la conduite de ces
installations.
Le Chef d'Exploitation :
- garantit la sûreté, la disponibilité et l'optimisation de l'outil de production en pilotant
et en contrôlant l'exploitation en temps réel dans le cadre des règles et procédures
d'exploitation, de sécurité et d'environnement
- participe à l'élaboration de la stratégie, des orientations et des décisions du service
en apportant sa vision de responsable opérationnel des équipes
- est responsable du développement du professionnalisme des agents de son équipe,
en évaluant et en détectant les compétences à développer en organisant des
échanges, le partage des informations et des pratiques professionnelles.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles.
Capacités d'organisation et d'animation d'équipe.
Capacités à s'approprier le fonctionnement du process.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8).
Poste nécessitant une aptitude D.A.T.R

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David RAMBURE 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

18 avr. 2022

Date de première publication : -Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-05436.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 18
MISSION SECURITE

Position C

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur Affaires En H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Mission sécurité, l emploi assure les missions suivantes :
Accompagner les CNPE dans le déploiement du mode agile : aider à préparer les
CCTP locaux si besoin,
Présenter les catalogues de solutions aux CNPE, apporter un regard MOA à la
recherche de solutions locales avec le CNEPE,
Accompagner les CNPE dans le déploiement des modifications GIOP : partager le
REX des réalisations entre sites,
Partager les exigences de conception avec les EC et PS notamment dans le cadre
des plans de surveillance,
Assurer la vision des transferts en utilisant le PV préalable au transfert,
Participer à l avis MOA sur les jalons C des modifications du domaine sécuritaire
pour les CNPE de la zone géographique
Réaliser ou participer à certaines analyses SOH des modifications du PRS,
Partager avec les sites les REX des modifications du PRS,
Définir et/ou participer aux actions de formation / sensibilisation des CNPE
concernant les modifications du PRS,
Participer à la mutualisation des documents, rédiger si nécessaire les documents
pour harmonisation et validation par les sites,
Travailler avec les mainteneurs locaux à améliorer l efficience des modes opératoires
utilisés en intégrant les nouveaux matériels du PRS et le REX des sites.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur de la Mission Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des enjeux sécuritaires et du projet PRS du parc

Lieu de travail

CNPE de BLAYAIS
Braud-et-Saint-Louis BRAUD ET SAINT LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
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service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique
Alerte

DESCHAMPS Bruno
Mail : bruno-l.deschamps@edf.fr

5 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Famille métier & lieu de travail

Ref 22-05784.01

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT SURETE QUALITE ENVIRONNEMENT
DSQE

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur Sûreté H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce au quotidien 4 missions de façon équilibrée :
* Il mène des vérifications du système qualité et de l'état de sûreté des tranches par
des audits,
* Il réalise des analyses indépendantes de celles réalisées par les métiers
opérationnels concernant notamment des dysfonctionnements, des écarts, des
dossiers techniques particuliers,
* Il apporte un appui d'expert sûreté aux différents acteurs du site,
* Il prend en charge l'ingénierie sûreté en garantissant notamment le pilotage de
référentiels sûreté.
Dans le cadre de l'astreinte :
- en situation incidentelle et accidentelle, il relève le Chef d'Exploitation pour
l'application de la consigne SPE dans laquelle il décide d'actions de conduite à
réaliser afin de garantir la sauvegarde du coeur, le confinement des matières
radioactives et le retour de l'installation à un état sûr,
- au quotidien il réalise une évaluation de sûreté quotidienne des tranches afin de
contribuer au maintien de l'état de sûreté de l'installation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du process, des consignes de conduite normale et incidentelle,
de la conduite APE et des principes physiques liés aux transitoires sur l'installation.
Qualités pédagogiques appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE CATTENOM
BP 41
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57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )
Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte.

Sébastien JACQUEMIN
Téléphone : 03 82 51 70 12

Ref 22-05387.01

18 avr. 2022

Date de première publication : 28 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
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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.
- 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
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi 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

Ref 22-05780.01

15 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
DIRECTION
POLE GESTION-ACHAT PATRIMOINE (PGP)

Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 13

1 Pilote D'affaires Pgp H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des procédures internes à l'Entreprise et de la législation en vigueur de
son domaine, l'Emploi anime, coordonne et contrôle les activités du domaine
Patrimoine et Moyens Communs. Il assure :
- Le rôle de MOE (Facility Management) dans les domaines couverts par la Branche
Patrimoine et Moyens Communs, le pilotage de l interface CNPE / DIRGO sur le
domaine de la prévision, du suivi et de la réalisation des activités confiées à cette
entité.
- Le rôle d'interface MOA dans le cadre de la gestion immobilière du CNPE, contribue
à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de l'utilisation du patrimoine sur le CNPE,
- Le pilotage du sous processus IMM et des instances dédiées,
Il assure également les différentes démarches administratives (relation avec la
Préfecture, sortie d immobilisation comptable, assurance ) et est en appui technique
du gestionnaire en cas de litige avec les fournisseurs,
- Le pilotage,la gestion et le suivi de la prestation de sa responsabilité.
- Les études technico-économiques d aide à la décision de la Direction sur des
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dossiers « spécifiques » portés par le domaine concernant la transformation
industrielle du site,
Profil professionnel
Recherché

Etre rigoureux, méthodique et avoir le sens des priorités et des urgences.
Posséder une bonne capacité d'écoute, un esprit d'analyse et d'ouverture, être
autonome et organisé.
Posséder un bon relationnel et avoir le sens de la confidentialité.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter des travaux postés
La connaissance du processus Achat et/ou du processus Immobilier serait un plus.

Lieu de travail

CNPE de Saint Laurent des Eaux
BP42 SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ERWAN JAOUEN
Téléphone : 0254458390

Ref 22-05778.01

11 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
Mission PILOTAGE OPERATIONNEL ET PERFORMANCE

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13.14.15

1 Ingenieur - Pilote Smi H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, des doctrines et prescriptions du Parc, des règles de sûreté et de
sécurité, l emploi est en appui management au Chef de Service pour le suivi des
dossiers internes au Service, en appui technique à l ensemble des agents impactés
par les missions du Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires
relevant de son domaine de compétences, participe au REX sur le Site et permettant
la prévision des actions à plus ou moins long terme. afin de contribuer à la qualité, la
sûreté, la sécurité, la disponibilité du Palier N4.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus
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Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

Eric HERBIVO
Téléphone : 03.24.36.30.07

Ref 22-05590.01

1 juin 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PILOTAGE DU CYCLE DE PRODUCTION
POLE MEEI

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne (spcp Planification) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel d Organisation de Bugey, des Règles Générales
d Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, Sous la
responsabilité du Chef de Service, le Manager de Première ligne est membre de
l'Equipe de Direction du Service. Il est focalisé sur l'atteinte des résultats et la
contribution de son équipe à la performance du service et du site. Il peut porter des
missions transverses pour le compte du service ou du site.
Il définit les objectifs de son entité : il construit et anime un projet et un contrat
d'équipe centrés sur des objectifs de performance ciblés.
Il porte les exigences et s'assure que son équipe met en uvre les meilleures
pratiques pour des activités réalisées en qualité et sûreté.
Il traite les écarts managériaux.
Il est présent sur le terrain pour porter les exigences, s'assure de leur respect, détecte
les difficultés et encourage les bonnes pratiques.
Il optimise des activités en fonction des ressources humaines, matérielles et
budgétaires.
Il manage les compétences, il détermine et anticipe les besoins en
professionnalisation.
Il responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les mobilisant sur la
recherche de leviers de performance, de simplification et d'industrialisation des
activités.
Il favorise le travail en équipe et la coopération transverse.
Il fixe et évalue les objectifs des agents de son équipe. Il construit les projets
professionnels.
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Le MPL, un Leader garant de la contribution de son équipe aux performances du site.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale est un plus pour ce poste,
Capacités d'analyse et de synthèse, esprit critique.
Qualité d'écoute et aisance relationnelle.
Sens développé de la simplification.
Rigueur

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 Kms de Lyon
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

EMILIE DEMANINS
Téléphone : 04 74 34 28 49

Ref 22-05758.01

7 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES - ARRET DE TRANCHE
POLE SUPPORT ARRET DE TRANCHE
ETAT MAJOR

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Appui Management Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l UTO, le Département des Equipes Mutualisées d Arrêt de Tranche
(DEMAT),a pour mission d accompagner et d appuyer les CNPE lors de la mise à
l arrêt pour maintenance des unités de production (arrêt de tranche), dans le
domaine de la prévention des risques, de la logistique de chantier et du pilotage des
activités.
Dans le cadre des politiques, des notes d organisation interne de l unité, du contrat
de gestion DEMAT, l emploi apporte un appui aux planificateurs (PLN) dans les
domaines techniques et organisationnels en tant que Référent Métier.
Il contribue à l'acquisition, au maintien et au renouvellement des compétences par :
- l animation ou la coanimation des actions de formation et de mise en situation des
personnels EMAT
- l'évaluation de la déclinaison des référentiels métiers en accompagnant les
Managers lors de la présence Terrain.
Il contribue au respect des Référentiels par :
- la veille règlementaire, la documentation opérationnelle des référentiels concernés
et leurs déclinaisons et prise en charge sur le Terrain,
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- sa participation aux PEX, REX et Maillages avec les référents techniques UTO et
UNIE et animateurs PCC.
Afin de faciliter les prises de décision de ses interlocuteurs, il doit argumenter ses
propositions. Il apporte son appui sous forme d avis ou de conseils argumentés et
formalisés et peut être amené à réaliser des études, à rédiger une procédure, une
note ou encore participer à l analyse d événement.
En cas de traitement des situations impliquant d autres départements ou d autres
services, il négocie une solution technique ou organisationnelle avec les
interlocuteurs concernés.
Il réalise des analyses de signaux faibles et fait des propositions d évolution
notamment en vue de mettre en cohérence les différentes pratiques observées.
Il conduit des réflexions dans la mise en uvre d actions concrètes d amélioration de
la performance de l Unité et du département
EMAT.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur.e ou salarié.e cadre disposant d une forte expérience dans le domaine du
Nucléaire.
Des connaissances dans les domaines management de projet ou d affaires sont
attendues. Vous appréciez l animation et le pilotage d une équipe et faites preuve
d un
leadership naturel. Vous êtes doté d'un sens relationnel développé afin de pouvoir
communiquer avec les entités internes et externes. Vous êtes pédagogue,
exigeant(e),
possédez des capacités rédactionnelles et êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre engagement dans des projets à
fort enjeux. Vous faites preuve de réactivité et savez gérer les priorités.
Autonome,organisé(e), vous avez des aptitudes à la gestion et à la résolution de
problèmes.
Tout(e) salarié(e) est accompagné(e) dans son parcours professionnel. Vous
bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice de
votre métier.
Le Groupe EDF offre de nombreuses opportunités de carrière, professionnelles et
géographiques. Vous pourrez évoluer vers des métiers dans les domaines techniques
ou de projets.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Sur sollicitation de son management ou du Département EMAT,
L emploi peut être amené à :
- participer à l appréciation du professionnalisme des salariés
- aider à la mise en uvre des modalités d intégration des nouveaux salariés
- donner son avis sur le pilotage de tel ou tel dossier ou processus
Des déplacements sur les sites de CNPE et sur les bases UTO sont à prévoir

Lieu de travail

655 Allée des Parcs SAINT-PRIEST
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Stéphane ESCALIER
Téléphone : 0481924152

18 avr. 2022
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Ref 22-05752.01

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSISTA
PIVE-PF

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable du Pôle Immobilier, Véhicule & Engins (PIVE) de la DR, votre mission
est d'accompagner, soutenir et faciliter au quotidien l'exercice des métiers
opérationnels de la DR sur 2 domaines d'activité : immobilier et véhicules & engins.
Dans ce cadre, vous animez une équipe composée de 3 salariés et assurez leur
montée en compétence.
Dans le cadre du PIH, vous contribuez activement et résolument aux orientations
fixées par le Projet d'Unité et sa feuille de route ainsi qu'aux objectifs du CAP. Dans le
cadre des évolutions réglementaires, vous êtes force de proposition et visez
l'amélioration du fonctionnement du groupe et du service rendu par la mise en place
d'actions.
Vous contribuez à la construction de la stratégie dans les domaines Immobilier,
Véhicules et Engins et, à ce titre, vous êtes l'interlocuteur privilégié de la DRIM pour
la construction du Plan Stratégique d'Occupation dans le domaine Immobilier, et du
Pôle Véhicules et Engins de la DIR2S pour la construction du programme de
renouvellement des véhicules et des engins.
Vous pilotez les performances qui sont associées au périmètre d'activité du PIVE et
contribuez ainsi directement aux résultats et aux enjeux de la DR.
Vous travaillez au développement de la communication autour des offres de service
du PIVE et favorisez la proximité avec les sites opérationnels afin de traiter avec
réactivité leurs demandes.
Vous contribuez aux démarches RSE et Environnement de la DR
Vous êtes directement rattaché au Directeur Délégué de la DR que vous appuyez sur
le champ de la Sureté des patrimoines humains, matériels et immatériels.
Vous portez, dans une approche constructive mais efficiente, auprès des Domaines,
Agences ou Bases Opérationnelles les évolutions, ainsi qu'aux partenaires sociaux
lorsque les projets sont d'envergure.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux dans le pilotage et disposez de capacité d'analyse, de
résolution de problème et de prise de décision.
Vous disposez d'une capacité d'animation d'équipe (une expérience managériale
serait un plus).
Vous avez envie de participer, au sein d'une équipe motivée, aux évolutions d'un
domaine support engagé à apporter une offre de service efficiente aux agences de la
DR et ainsi répondre aux enjeux de l'Unité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51053
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

CHEVRIER Alexandre
Téléphone :
Mail : alexandre.chevrier@enedis.fr

Ref 22-05748.01

ROUDAUT ALEX
Téléphone : 05.62.88.15.30
Mail : alex.roudaut@enedis.fr

15 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction des Systèmes d'Information
Pôle IT Transverse
Département Data

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Lead Gouvernance Des Donnees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Les enjeux de la transition énergétique et de la transition numérique poussent GRTgaz à se
transformer. La data est un vecteur de performance et un accélérateur de ces transformations.
Dans ce cadre le Datalab de GRTgaz accompagne les différents métiers dans leurs
transformations par la data en réalisant avec eux des projets data de gouvernance, data
quality, analytics, datascience ou dataviz. L équipe de gouvernance des données est
composée de compétences internes et externes d'urbanistes data et de data quality manager.
En tant que Lead Gouvernance des Données, vous portez avec l équipe, les études de
gouvernance des données (GDD) pour l entreprise en contact étroit avec les différents métiers
et en particulier leurs Data Managers.

Votre objectif&#8239;: Porter les études de gouvernance des données chez GRTgaz&#8239;!
Vos principales missions&#8239;:
- Développer la pédagogie autour des études GDD et du portage des recommandations qui en
découlent ;
- Mener les études GDD les plus stratégiques et déployer les méthodes de GDD et de
structuration d'environnements décisionnels pour la prise de décision et le pilotage de la
performance ;
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- Consolider la vision transverse de la gouvernance des données de l entreprise ;
- Porter le besoin d outillage de la GDD ;
- Contribuer à porter l offre de gouvernance des données auprès des métiers mais aussi des
projets DSI (analystes fonctionnels, architectes d entreprise, portfolio managers) afin d ancrer
la GDD dans les pratiques ;
- Contribuer à porter le prescrit data lors des comités d architecture de la DSI, afin d assurer la
prise en charge du volet data dans les projets ;
- Piloter la charge et la capacité à faire de l équipe ;
- Favoriser la capitalisation et le partage des connaissances au sein de l équipe.

Vous travaillerez dans nos espaces aménagés en open space et bénéficierez de notre Accord
de Télétravail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en architecture et urbanisme de la donnée et avez acquis une
expérience probante dans la prise en compte de la donnée pour la prise de décision et le
pilotage des process métiers.
Vous possédez une capacité à structurer une démarche et des méthodes GDD, et animer des
acteurs de différents métiers.
Une bonne capacité de synthèse, de l autonomie et de la rigueur sont une des clés de réussite
à ce poste.
Vous avez une appétence pour la communication, la pédagogie, de l empathie.
Le goût du travail en équipe est un des aliments indispensables.
Vous êtes reconnu.e pour votre leadership, votre persévérance et votre goût du travail
d équipe&#8239;?
Vous êtes curieux.se, pro actif.ve, dynamique&#8239;?
Envie d en savoir plus ? Transmettez-nous votre CV, nous serons ravis de faire votre
connaissance et de vous en dire davantage.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

15 Av. de l'Europe,
92270 Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4426&idOrigine=2516&LCID=1036

Frédéric MOURS
Téléphone : frederic.mours@grtgaz.com

Ref 22-05745.01

15 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT GESTION FINANCE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expert Logiciel Et Outils Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le profil attendu interviendra en tant que Consultant SI Finance dans le département
Gestion Finance du Pôle CLIFFS (CLient Facturation Fonctions Support).
Il aura pour mission d'accompagner les filières métiers Fiscalité et Comptabilité dans
la transformation majeure de leurs SI.
Il pilotera le domaine Fiscalité comprenant aujourd'hui l'application FEC (Fichier
d'écritures comptables) ainsi que les études concernant le futur SI Fiscalité répondant
à des besoins croissants et notamment la mise en conformité avec la loi de Finance
2024. Cette étude débouchera certainement sur un projet de mise en place d'un
nouveau SI Fiscalité.
Il participera également au programme de refonte des SI SAP Hanais avec un rôle
d'expert sur la comptabilité.
Il sera amené à travailler en étroite collaboration avec les métiers d'une part et avec
les équipes SI techniques et fonctionnelles d'autre part.
Il devra faire évoluer les SI tout en garantissant la sécurité des données, l'intégration
avec les autres SI d'Enedis et du Groupe.
La DSI Enedis a mis en place l'Agilité à l'échelle, le candidat adoptera ce mode de
fonctionnement.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5
10 ans d'expérience sur la comptabilité ou le SI comptable souhaitant s'orienter vers
une filière d'expertise technico fonctionnelle SAP
La connaissance de SAP est un plus
Appétence pour l'expertise SI et notamment SAP

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50210
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et de respect du code de bonne conduite.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOUQUET Béatrice
Téléphone : 06.01.92.42.16
Mail : beatrice.bouquet@enedis.fr

Ref 22-05742.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13.14.15

1 Pilote De Services Confirmé H/F

Description de l'emploi

SSL, WAF, ANTIVIRUS, LDAP et Annuaires de droits forts, Certificats, bastion sont
des mots qui vous parlent ?
Vous avez des compétences a minima sur une de ces technologies afférentes à la
Cyber Sécurité ou une expérience de la production dans le domaine informatique ?
Vous appréciez les modes de fonctionnement agiles et souhaitez étendre votre
connaissance des technologies et solutions de Cyber Sécurité ?
Rejoignez le Département Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) de la DSI d'ENEDIS
en tant Pilote de Services (System Operation Engineer (SOE)) Sécurité : vous jouerez
un rôle clef dans le maintien opérationnel et les évolutions des infrastructures de
sécurité.
Vos principales missions, ci-dessous, sont structurantes pour le bon fonctionnement
du système d'informations d'Enedis :
- Garantir la disponibilité et la performance des infrastructures de sécurité de votre
périmètre,
- Garantir également les mises à niveau régulières des infrastructures permettant de
gérer les failles de sécurité,
- Gérer la maintenance curative et prédictive,
- Gérer et résoudre les incidents majeurs, en mode agile : comprendre l'incident, le
vulgariser pour l'expliquer et échanger avec les infogérances sur les actions qui
doivent être réalisées pour le résoudre,
- Gérer et mettre en oeuvre les changements et évolutions sur votre périmètre, en lien
avec les Product Owners et les autres Pilotes de Services (SOE) du département,
- Piloter les crises et les taskforces associées : suivre la crise, échanger avec les
infogérances et les experts, réaliser les REX et les plans d'actions, piloter les actions
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dans la durée.
Profil professionnel
Recherché

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques.
Les compétences suivantes sont requises :
- Réactivité, souplesse et adaptabilité dans un environnement complexe
- Capacité de communication orale et écrite, synthèse et restitution notamment au
management
- Autonomie, proactivité, prise d'initiative
- Solidarité et forte capacité à collaborer/ travail en équipe
- Mindset agile (priorisation, posture de facilitateur, absence de barrières)
- Rigueur, capitalisation, traçabilité des actions
Au-delà de l'appétence pour la technique, les compétences techniques suivantes sont
requises :
- Firewalls, solutions de sécurisation, DMZ, DNS, Certificats, bastion, gestion des
secrets.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Lieu de travail : 117 Boulevard Vivier Merle - 69329 Lyon cedex 03
Lieu de travail ultérieur : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007
LYON à compter de fin 2022/ début 2023
Référence MyHR : 2022-50354
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Philippe BUHR
Mail : philippe.buhr@enedis.fr

Ref 22-05741.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » de la DSI ENEDIS est en charge
d'assurer au quotidien le service des SI de gestion, finance, RH, support et
facturation, et de conduire les projets SI des domaines concernés.
Le profil attendu interviendra comme Chef de Projet sur des domaines riches et variés
(Communication, RH, Formation, Santé Sécurité, Développement Durable, etc) selon
les opportunités et souhaits du candidat.
Il pilotera les projets ainsi que le run de l'application.
Le chef de projet a pour responsabilité de :
* Être le liant entre le Métier, les Product Owner et les équipes de cadrage et de
réalisation
* Garantir la qualité, les coûts et des délais associés aux projets gérés
* Garantir l'efficacité de l'organisation projet et du bon déroulement au sein de la DSI
(respect de la méthodologie et de la gouvernance projets),
* Assurer la bonne relation avec l'ensemble des parties prenantes (DSI, Métiers,
acteurs externes, prestataires...)
Le Chef de projet assurera également des missions transverse :
* Gérer la trajectoire évolutive et la priorisation du backlog avec les Business Owner
* Etablir les dossiers de cadrage amont

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein d'unité
SI avec une forte compétence de chefferie de projet et une bonne connaissance des
architectures logicielles.
Les qualités personnelles attendues sont :
* Capacité de pilotage, force de proposition, écoute et de persuasion
* Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale
* Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
* Capacité de travail seul comme en équipe,
* Réactivité et rapidité dans les productions,
* Intérêt et appétence forts pour les nouvelles technologies et l'informatique.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50482
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thibault SENANGE
Téléphone :
Mail : thibault.senange@enedis.fr

Ref 22-05728.01

22 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

RTE

RTE
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Postes
Division Transformateurs, Condensateurs et Composants

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Le périmètre du poste englobe l ensemble des activités de gestion des actifs des moyens de
compensation (condensateurs, filtres, selfs ). Les activités principales sont : en appui des
équipes opérationnelles, analyser les problématiques rencontrées sur le terrain ; contribuer au
maintien des compétences ; suivre le parc, les avaries et élaborer le rex technique ; maintenir les
référentiels ; construire une stratégie de gestion de ces actifs ; mettre à jour le dimensionnement
de la Réserve Nationale.

Profil professionnel
Recherché

Intérêt pour les challenges techniques, bon relationnel, autonome, rigoureux, capacité d analyse
et de projection. Une expérience réussie en Maintenance ou Ingénierie sur ce type de matériel
est un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous 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 +33682823779
au numéro suivant 0620460557

8 avr.
2022
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Ref 22-05720.01

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE THERMIQUE
GR MAINTENANCE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 13.14.15

1 Chef De Gr Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et des consignes d exploitation, du référentiel sécurité du
groupe EDF, du cadrage budgétaire, de maintenance et d environnement de l Unité,
du système de management d EDF SEI, du programme de charge du Système
Électrique, l emploi assure le management du Groupe Responsable de la (GR)
Maintenance et un rôle de conseil auprès de l encadrement du Pôle Thermique afin
de garantir le fonctionnement du GR et de contribuer à la disponibilité, à la fiabilité et
à la performance de la centrale.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats disposent d une expérience de management d équipe technique ainsi
que dans le pilotage d affaires complexes. Ils seront en charge de la gestion
budgétaire du GR dans le cadre du plan de performance de l unité. Manager et
Technicien ayant une bonne expérience de l exploitation et de la maintenance des
machines tournantes et une parfaite connaissance du domaine Sûreté du système
électrique.
Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting, réactivité, prise de
responsabilité. Pilotage et gestion d'une équipe dans le strict respect de la sécurité,
des règles de l art et des ressources à dispositions sont nécessaires. Ils doivent faire
preuve d autonomie et d initiative, d une grande capacité d organisation, de rigueur
documentaire. Les candidats devront également posséder de bonnes qualités de
pilotage, rédactionnelles et maîtriser l utilisation des outils bureautique (Word, Excel,
Powerpoint, OneNote, ) avoir une bonne maitrise de l outil SAP.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 50% (taux
additionnel de 20% lié à l'astreinte)
Les conditions de mutation sont définies par la circulaire Pers 684 et ses notes
d'application.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES REMIRE-MONTJOLY
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez 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 ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

D.JACOB/C.LEMAR
Téléphone : 069440 53 47/0694 23 76 05

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

15 avr. 2022

338

Ref 22-05719.01

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
POLE PECK

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 13

1 Ingenieur Conduite H/F

Description de l'emploi

L'ingénieur conduite est un membre du métier conduite à la SP. Il aura en charge la
rédaction et le contrôle de procédures issues de documents de classe 3. Il aura en
charge l animation de réseau métier et la pérennisation de celui-ci. Il sera en
capacité d intégrer le prescriptif après analyse d impact et partage avec le
prescripteur. Il sera l interlocuteur privilégié des sites et des entités nationales. Il sera
le pivot entre les sites et les prescripteurs des classes 3 nationaux. Il animera le
travail du préparateur conduite. Il sera l interlocuteur privilégié du chef de pole PECK
auquel il rendra des comptes des actions dont il aura la charge. Il assurera et/ou
participera au reporting annuel de son métier. Il sera force de proposition pour son
métier et il assurera des actions transverses pour le service SP. Il apportera son
analyse et il sera en capacité de se positionner dans le traitement du REX classe 4
demandé par les sites. Il sera un représentant du métier conduite au national dans ce
cadre il sera amené à se déplacer soit sur les sites soit au national. Il sera
rédacteur/approbateur sur les objets SDIN du métier conduite.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
STRUCTURE PALIER 1300
PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GRAFF BERTRAND
Téléphone : 02.35.99.94.01
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

Ref 22-04296.01

roxane.collardeau@edf.fr

15 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
ETAT MAJOR DEL TRAVAUX IDF
EM DEL TRAVAUX IDF

Position C

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior H/F
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Description de l'emploi

La Délégation Ingénierie Travaux de la DR GRDF IDF intervient pour moderniser les
réseaux de distribution gaz naturel et raccorder en gaz la clientèle.
En prévision de l accroissement des demandes de raccordement des stations GNV
d une part et de la volonté de la région GRDF IDF d optimiser le processus d accès
au réseau des stations GNV d autre part, nous cherchons un(e) CHARGE DE
PROJET GNV rattaché (e) au Délégué Ingénierie Travaux.
Le titulaire de l emploi contribue à l atteinte des ambitions de la région GRDF IDF
sur le GNV en pilotant les activités suivantes :
- Il apporte son expertise technique pour accompagner les différents interlocuteurs de
la DR et DCT intervenant dans la chaine GNV depuis l expression du besoin
technique de l étude, jusqu à la mise en en service de la station GNV,
- En étroite collaboration avec le pôle des ingénieurs d affaires GNV de la Délégation
Marché d Affaires, il accompagne techniquement le client et rend compte de
l avancée technique de son projet. Il cherchera la satisfaction du client lors des
opérations clés de son projet (données techniques du contrat, planification du chantier
et mise en service, résolution des problèmes techniques, ),
- Il assure le pilotage de projet technique d un portefeuille d affaires GNV depuis
l expression du besoin technique du client jusqu à la mise en service de la station
GNV en lien avec les équipes opérationnelles. Il mettra sous contrôle le bon
fonctionnement desdites équipes en poursuivant les critères de pilotage de coût et
délais des mises en service des stations, acceptabilité des travaux des communes et
enfin la sécurité sur les chantiers. Il fait avancer chaque projet dans une recherche
permanente d optimisation des délais
- Il s assurera d une collaboration efficace et d un bon climat de travail entre les
équipes opérationnelles GRDF IDF. Sans oublier les nombreux contacts avec les
équipes nationales GRDF
- Il identifie et met en place les différentes comitologies pour les équipes de la DR et
participe à celles de la DCT

Profil professionnel
Recherché

Des expériences dans le management/conduite de projet, la connaissance ou
compétence gazière dans la construction des réseaux, sont souhaitées
Le/la candidat(e) doit être rigoureux, organisé(e) et autonome, avoir de réelles
qualités relationnelles et de capacités d accompagnement.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Mourad ZEGAOUI
Téléphone : 06.12.34.53.14
Mail : mourad.zegaoui@grdf.fr

Ref 22-05714.01

14 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAGE
RADIO IOT
ETAT MAJOR PERF TRANSVERSE

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13.14.15

1 Appui Au Pilotage Et Au Management H/F

Description de l'emploi

L entité Radio IoT regroupe l ensemble des activités pérennes liées aux chaines
communicantes Radio télécom de GRDF construites dans le cadre du déploiement
des compteurs communicants gaz :
- Supervision technique et exploitation des chaînes communicantes, de l émission à
l intégration des données.
- MCO des matériels et logiciels embarqués.
- MOA de l infrastructure radio, ingénierie de pose, prescrit et animation des régions.
- Relation avec les hébergeurs.
- Études et réponses à de nouveaux besoins.
Ses objectifs sont d assurer un haut niveau de performance de ces chaines
communicantes et de valoriser ce réseau en développant les usages internes et les
opportunités externes.
Au sein de cette entité, l emploi exerce ses activités au sein du pôle ETAT MAJOR
PERFORMANCE TRANSVERSE et dépend hiérarchiquement du Responsable des
Opérations.
Ses principales missions sont de :
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- Veiller à la cohérence d ensemble et au respect des plannings et des indicateurs de
performance.
- Contribuer à la mise en visibilité des enjeux et des activités portés par l entité, en
menant des actions de communication auprès des équipes et des parties prenantes.
- Fournir un appui méthodologique et organisationnel au Responsable des Opérations
et aux équipes.
- Contribuer à piloter la transversalité, initier des actions et démarches visant à la
cohésion des équipes et la coordination transverse, accompagner la conduite du
changement.
- Concevoir et porter le plan de communication interne et externe.
- Coordonner les équipes dans la construction et la mise en uvre des dossiers
transverses pour les instances de décision et/ou de pilotage, de la feuille de route et
des orientations stratégiques.
- Piloter les cycles « Risques » & « Planning/Jalons ».
- Organiser la gestion documentaire.
- Superviser en transverse les contrats de l entité et le budget, lever les alertes
éventuelles.
- Piloter le PMO sur l alliance Wize, le suivi du budget et le suivi des contrats.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues :
- Excellentes qualités relationnelles.
- Sens de l écoute et de la communication.
- Organisé et rigoureux.
- Fortes capacités d analyse et de synthèse.
- Capacité à prendre du recul.
- Dynamisme, esprit d équipe.
- Force de proposition.
- Créativité.

Compléments
d'information

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

Alain DESANDRE
Téléphone : 06.84.54.40.12
Mail : alain.desandre@grdf.fr

Christophe ROCHER
Téléphone : 06.07.16.75.52
Mail : christophe.rocher@grdf.fr

8 avr. 2022

Date de première publication : 26 janv. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-01924.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Rh H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre une équipe RH dynamique, accompagnant des
transformations métiers majeures et porteuse d'enjeux stratégiques passionnants
comme la préparation des Jeux olympiques et paralympiques et le renouvellement de
la concession ? Vous êtes motivé(e) et aimez travailler dans un esprit collaboratif et
en appui des managers ?

Alors le poste de cadre RH au sein de la Mission RH de la DR Paris, est fait pour
vous !

L'emploi est en appui du responsable en charge du pôle dialogue social et est
accompagné par celui-ci dans toutes ses missions. Il participe au dialogue social de
l'unité en participant à la préparation des IRP : tenue du CSE et ses commissions,
réunions intersyndicales, élaboration des bilans légaux, pilotage des différentes
élections. Il contribue au portage de la réglementation du droit social et syndical
auprès des managers.

De par son expertise juridique, il assure une mission d'appui et de conseil auprès de
l'ensemble de la ligne managériale sur les dossiers individuels et collectifs (dossiers
contentieux, sensibles, relations avec l'inspection du travail).
343

Il décline les accords nationaux et textes statutaires auprès des salariés détachés
syndicaux et sociaux de l'entrée à sortie du dispositif, assure le suivi des conventions
diverses et collecte et/ou valide les temps et frais des salariés concernés, et a en
charge la gestion des détachements ponctuels.

Il contribue au portage de la règlementation et du déploiement des accords collectifs
auprès des managers et des salariés.

Il gère l'outil PONG en cas de grève.

Il contribue aux dossiers disciplinaires le cas échéant.

Il contribue à la fluidité de l'information au sein de l'équipe et participe activement aux
réunions de la mission.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail d'équipe et aller à la rencontre des équipes, vous savez traduire
les règles RH en messages pédagogiques pour les managers et vous avez une
première expérience en droit du travail.

Si vous alliez réactivité, rigueur, sens du collectif, et aisance rédactionnelle vous avez
les atouts majeurs pour occuper ce poste, venez nous rencontrer !
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-45233
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

BRANCHI Marie Stephane
Téléphone : 01.44.70.31.38
Mail : nadia.so@enedis.fr

SO NADIA
Téléphone : 01.44.70.31.37
Mail : nadia.so@enedis.fr

2 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .03 au 02/05
- prolongation .02

Ref 22-05710.01

Date de première publication : 25 mars 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation UX Digitale

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Chef De Projet (product Owner) 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 /Product Owner

Bagneux

Votre mission :
Piloter et assurer un suivi de la roadmap : planification, gestion des risques,
identification des adhérences, remontée des alertes, etc.
Définir et piloter la mise en uvre des fonctionnalités selon les besoins et les
priorités business en collaboration étroite avec les équipes IT, UX et métiers
Avoir une approche centrée sur les conseillers et les clients en veillant à ce que
l expérience utilisateur soit une priorité pour toutes les parties prenantes
Gérer le backlog produit, écrire les users stories, travailler sur les scénarios et la
stratégie de test.
Fournir et consolider des KPI
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Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Expérience significative en méthode Agile (Scrum, Kanban, etc.) et si possible en
agilité à l échelle (ex SaFe)
Maitrise des processus de vente, cross canal
Maitrise du SI, des processus, des intégrations, des infrastructures
Connaissance des outils CRM, de préférence Salesforce
Connaissance des outils de gestion de projet (JIRA, SharePoint, ..)
Issu(e) d une formation Diplôme supérieur en informatique, école de commerce,
d ingénieur ou équivalent vous disposez d au moins 3 ans d expérience
professionnelle en gestion de projets
Naturellement vous :
Être autonome sur le pilotage et la priorisation du son backlog
Rigueur, esprit d'analyse et esprit de synthèse.
Ouvert d esprit, curieux, capacité à travailler sur plusieurs sujets en parallèle
Faire preuve de proactivité
Bonnes compétences en communication et en relations
Formation : Bac+5 en gestion de projets si possible agile
Expérience professionnelle , nature, durée : 3 ans dans le domaine de la gestion de
projets
Langues : anglais

Compléments
d'information

Lieu de travail: Bagneux
Contraintes liées au poste: Pas de déplacements sauf à titre exceptionnel
SPECIFICITES LIEES A L'EMPLOI :
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l accord social d accompagnement du 27 avril 2021.

Lieu de travail

102 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Cécile Lecourt
et

Délégué

Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Cécile Lecourt
Téléphone : 06 69 97 12 02
Mail : cecile.lecourt@engie.com

Ref 22-05706.01

Virginie Faure
Téléphone : 07 70 06 67 07
Mail : virginie.faure@engie.com

8 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

346

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Responsable D'applications H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le Domaine Système d'Information Développement et
Communication (SIDC) recherche un Gestionnaire d Application pour le pilotage de
plusieurs applications de type CRM principalement. Ces solutions CRM sont basées
sur des socles technologiques différents, ERP et solutions spécifiques auxquels
s ajoutent des briques connexes (GED, référentiel normé ).
Ces solutions applicatives majeures dans l écosystème du développement sont
engagées dans la chaîne de raccordement de gaz avec plusieurs centaines
d utilisateurs au quotidien.
Le Gestionnaire d Application sera aussi engagé sur des projets structurants comme
le projet SI Client qui vise à apporter une solution commune aux marchés particuliers
et entreprises, mais aussi sur des projets plus techniques comme la refonte de la
solution portée par SAP CRM.
Vos missions consistent à:
Piloter la roadmap technique et fonctionnelle des applications.
Maîtriser techniquement et fonctionnellement les applications et les écosystèmes
associés.
Piloter les actions liées à la maintenance évolutive et au maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais.
Gérer la relation avec les fournisseurs, les métiers, la MOA et les différents
interlocuteurs de la DSI (architectes/urbanistes/conduite technique/cybersécurité ).
Challenger/orienter les choix technico/fonctionnels des métiers.
Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique, remonter les alertes et construire les
plans d actions associés.
Valider les livrables des intégrateurs et leur conformité par rapport aux exigences
de la QoS (Qualité de service) : Audit de code, performance, sécurité, accessibilité
Assurer le bon niveau de reporting.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 en informatique avec une expérience de 3 à 5 ans, vous avez une bonne
connaissance des standards de conception de solution logicielle (Méthodologies
objet. UML, Merise) et des architectures de SI. Vous avez pratiqué et maîtrisez une
ou plusieurs des technologies suivantes : langages Java/PHP/ABAP/HTML5/SQL,
bases de données Oracle et PostgreSQL et êtes à l aise sur les questions
techniques, d infrastructure, de sécurité et d exploitation.
La connaissance de SAP et BW est un prérequis.
Votre parcours vous a conduit à piloter des projets importants.
Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues.
Vous êtes:
Autonome, organisé, rigoureux, analytique, synthétique, à l aise à l écrit et à
l oral.
Capable d animer, négocier et gérer une équipe et de communiquer avec différents
types d interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique).

Informations complémentaires :
GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
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qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de direction

Hicham IDRISSI
Téléphone : /
Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

Ref 22-05704.01

15 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022
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GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAGE
RADIO IOT
ETAT MAJOR PERF TRANSVERSE

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13.14.15

1 Appui Moa Si H/F

Description de l'emploi

L entité Radio IoT regroupe l ensemble des activités pérennes liées aux chaines
communicantes Radio télécom de GRDF construites dans le cadre du déploiement
des compteurs communicants gaz :
- Supervision technique et exploitation des chaînes communicantes, de l émission à
l intégration des données.
- MCO des matériels et logiciels embarqués.
- MOA de l infrastructure radio, ingénierie de pose, prescrit et animation des régions.
- Relation avec les hébergeurs.
- Études et réponses à de nouveaux besoins.
Ses objectifs sont d assurer un haut niveau de performance de ces chaines
communicantes et de valoriser ce réseau en développant les usages internes et les
opportunités externes.
Au sein de cette entité, l emploi exerce ses activités au sein du pôle ETAT MAJOR
PERFORMANCE TRANSVERSE et dépend hiérarchiquement du Responsable des
Opérations.
Son principal objectif est d assurer la prise en compte par la DSI des besoins métiers
de l entité radio IoT en termes de fonctionnalités SI.
Pour ce faire, il est chargé de :
- Organiser et centraliser les besoins d évolutions et de correctifs des SI, les
challenger avec les métiers et contribuer à leur priorisation.
- Contribuer à la validation conjointe avec la DSI d une feuille de route des SI métiers
de l entité radio IOT et en effectuer le suivi opérationnel.
- Accompagner ou effectuer la rédaction des expressions de besoins.
- Analyser les impacts métiers de la solution proposée par la MOA SI.
- Définir la stratégie de recettes métiers, les critères de validation et les cas tests ;
Piloter et organiser et/ou contribuer aux recettes.
- Participer aux instances de gestion de l interface avec la DSI.
- Communiquer aux équipes sur les évolutions, les rythmes de mise en production et
leurs impacts.
- Vérifier l alignement des données, contrôler leur pertinence et leur cohérence,
tracer les écarts remontés par les utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues :
- Leadership pour alignement des différentes équipes.
- Sens de l écoute et de la communication.
- Pédagogie.
- Force de proposition.
- Esprit d analyse et sens des enjeux métiers.
- Résistance au stress.
- Organisation et capacité à prioriser.
- Vision systémique et IT prononcée, avec si possible une bonne connaissance de
l éco-système Gazpar.

Compléments
d'information

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l emploi sera amené à se déplacer sur le
site de Lyon.
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.
L'emploi 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.

Alain DESANDRE
Téléphone : 06.84.54.40.12
Mail : alain.desandre@grdf.fr

Ref 22-05689.01

Christophe ROCHER
Téléphone : 06.07.16.75.52
Mail : christophe.rocher@grdf.fr

8 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Métiers Appuis Techniques (438570023)

Position C

SURETE QUALITE
Formation

GF 13.14.15

1 Formateur Charge D'affaires H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l international.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>>DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

Stéphanie MARTIN
Téléphone : 06.32.77.05.53

Ref 22-05686.01

8 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

RTE

RTE
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
Département Expertise et Dynamique Sociale
Pôle Règlementaire et Juridique

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Conseil En Rh H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Cet emploi (Juriste droit social expérimenté) assurera notamment les missions générales
suivantes :
- Appui et conseil aux départements de la DRH ainsi qu aux Directions RH de Proximité en
matière de droit social (droit du travail et droit de la sécurité sociale, dont la prise en compte de
la règlementation spéciale applicable dans les IEG)
- Production des normes, textes, notes nécessaires
- Veille législative et réglementaire
- Professionnalisation de la filière RH, notamment des Directions RH de proximité, sur le volet
juridique et règlementaire lié à l activité
- Gestion et Animation du fonds documentaire juridique et réglementaire
- Suivi de contentieux devant les juridictions externes

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 en droit social et une expérience professionnelle d au moins 10 ans

Compléments
d'information

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

Immeuble WINDOW
7C place du Dôme
92800 PUTEAUX LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Contact manager
Téléphone : 07 64 41 58 33

Ref 22-05684.01

8 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Accompagnement à la Professionnalisation et à l'Innovation
(438570031)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 13.14.15

2 Ingenieur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

A l UFPI, le service Accompagnement à la Professionnalisation et à l Innovation
(API) est le service qui professionnalise les acteurs de la formation en étant référent
de l ensemble des solutions professionnalisantes et en développant les nouvelles
compétences, y compris digitales.
L emploi exerce principalement son activité, au sein d une équipe d ICA, et de
Formateurs Chargés d Affaires (en charge de la professionnalisation des acteurs de
la formation) sous la responsabilité du Chef de Service. Il est responsable de
l expertise nécessaire à la garantie de la mise à disposition régulière d outils
pédagogiques adaptés et innovants au service de l évolution de la formation. Pour ce
faire, il anticipe les besoins en lien avec les affaires et les projets de l Entreprise. Il
est en veille constante.
Il a en charge :
- en appui à l'ingénierie pédagogique, de permettre des évolutions de méthodes de
professionnalisation, en concevant et développant des solutions digitales de
formation, en lien avec les ICA de Domaines techniques, et pour le compte de
diverses MOA (DPN, DIP2N, DP2D, EDF hydro, ),
- de piloter des projets en interne ou en prestation et réaliser l évaluation de la
performance des dispositifs créés.
- d être en appui aux Concepteurs et Développeurs des services de formation de
l'UFPI par un accompagnement individuel ou collectif, dans le cadre de la production
de supports pédagogiques.
- d animer des groupes de travail et réseaux.

Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées en suivi et pilotage d affaires et de projets.
Capacité à réaliser des reportings réguliers.
Expérience sur des outils digitaux.
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Autonomie, rigueur, innovation, créativité.
Affinité marquée et expérience dans le transfert de compétences, ou mieux, dans
l animation ou la formation.
Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l ensemble du territoire.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BONNIN Norbert
Téléphone : 06.58.46.16.71

Ref 22-05665.01

8 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DMA
DMEO
DPT OFFRES DE FOURNITURE
65220311E

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
MARKETEUR

GF 13

1 Expert Mkg Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Principales missions de l expert pricing :
Mettre à jour les prix des offres électricité proposées par l entreprise ;
Contribuer aux ajustements des offres existantes et au lancement des nouvelles
offres ;
Produire les éléments de pilotage nécessaires pour les chefs de produit.
Les activités au quotidien sont notamment les suivantes :
Créer et mettre à jour les grilles tarifaires, les tables de mark-up et des marges
brutes cibles ;
Mettre en place et réaliser les indexations de prix, notamment au 1er janvier de
chaque année (mécanisme de capacité, écrêtement ARENH, etc.) ;
Contribuer dans le cadre du montage ou de la vie d une offre pour les aspects
pricing, devis et vie de l offre ;
Contribuer aux expressions de besoin SI pour tous les sujets ayant trait au pricing,
et plus généralement pour la création des offres dans le SI ;
Contribuer à l analyse des anomalies SI pour tous les sujets ayant trait au pricing ;
Proposer, créer et maintenir des outils d aide à la vente sur les sujets prix ;
Production des éléments de pilotage nécessaires pour les chefs de produit ;
Être référent national pour l'ensemble des marketeurs régionaux électricité
concernant les aspects prix et devis électricité.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience de postes à l interface SI métier
Maîtrise Excel
SQL, VBA : un plus

Compléments
d'information
Lieu de travail

TOUR PB6
20 PLACE DE LA DFEENSE PUTEAUX LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON (et à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos pièces scannées en un seul fichier. Merci
d indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de travail actuel et de
votre manager.

Anne-Julie Duval
Téléphone : 07 61 67 76 72

Ref 22-05663.01

8 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEMES D'INFORMATIONS
SYSTEMES ET COMPOSANTS

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 13

1 Ingenieur Composants H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l'Ingénieur Composants analyse en anticipation les performances des
matériels du domaine Machines Tournantes dont il a la charge, de façon à ce qu'elles
respectent a minima les objectifs de sûreté, de production et de coût fixés par le site.
Il propose des actions de fiabilisation des matériels, assure l'appui/conseil des
services opérationnels, exploite la veille nationale et internationale et le REX sur les
événements marquants.
Il pilote des affaires afin de garantir le maintien voire l'amélioration de la fiabilité des
matériels du Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) sur le moyen-long
terme.

Profil professionnel
Recherché

Personne possédant une bonne expérience dans le domaine de l'ingénierie ou dans
le domaine de la maintenance.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail
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CNPE Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez 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 », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

action
immédiate

Hervé MONTUS
Téléphone : 04 75 50 12 32

Antoine SAUSSINE
Téléphone : 04 75 50 13 47

15 avr. 2022

Date de première publication : 4 mars 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-04410.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION
Aucun FSDUM disponible

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13.14.15

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Au sein d'une équipe dynamique et sympathique, ce poste de responsable du pôle
Contrôle Interne, Risques et Conformité permet d'appréhender de manière transverse
toutes les activités d'une DR.
Membre de l'équipe Performance d'Enedis à Paris, vous intervenez en appui de
l'adjoint au Directeur délégué Performance et :
- pilotez le dispositif de contrôle interne de l'unité et la réalisation de l'auto-évaluation
de la DR ;
- pilotez la réalisation de l'analyse de risques de la DR ainsi que le suivi du plan
d'action ;
- assurez le suivi du système délégataire de la DR ;
- pilotez la conception et la mise en oeuvre du programme de conformité au Code de
bonne conduite d'Enedis à Paris ;
- pilotez la création et de la mise en oeuvre du PAP de la délégation Performance ;
- contribuez à l'animation du dispositif de qualité comptable de la DR ;
Vous êtes responsable managérial de l'agent en charge de la bonne réalisation des
contrôles, du suivi des délégations et des habilitations de la DR (CHAB), et de
l'animation du Code de Bonne Conduite.
Acteur clef dans la maitrise des activités de l'unité, en lien avec l'ensemble de l'équipe
de direction et des chefs d'agence vous êtes amené à intervenir en CODIR
ponctuellement.
Vous êtes également en appui sur la performance de la DR, à travers des analyses
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transverses et l'animation du dispositif de qualité comptable.
En lien avec l'ensemble des agences de la DR, vous formez les nouveaux managers
à vos activités.
Profil professionnel
Recherché

- Autonomie et rigueur ;
- Pédagogie, qualités relationnelles, réactivité et engagement ;
- La connaissance de la gestion (opex et/ou capex) est un plus

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-48558
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Julien BRUNEL
Téléphone : 06 50 39 31 58
Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

1 avr. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Demande de prolongation au 01/04

Ref 21-22315.03
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Date de première publication : 15 déc. 2021
Date de dernière publication : 25 mars 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
SERVICE CONSOMMATEUR
Aucun FSDUM disponible

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Rattachée à l'Agence Expérience Clients l'activité Parcours Clients est un pôle
dynamique qui oeuvre pour garantir à nos clients une expérience unique et
mémorable dans le sens de la satisfaction, de la simplicité et du respect des délais.
Vous avez un goût prononcé pour le travail collaboratif transverse et vos collègues
reconnaissent vos qualités d'animateur et de coordinateur dans un esprit de
leadership.

Votre aisance relationnelle vous permet d'être à l'écoute des autres et vous savez
communiquer et vous faire comprendre, quel que soit votre interlocuteur.

Le positionnement en tant que Chef de Projet Parcours Clients est certainement fait
pour vous.

Vous représenterez le Service Relation Client et l'Agence Expérience Clients dans les
unités de la DR Paris où en véritable chef d'orchestre, vous coordonnez les parties
prenantes pour atteindre les objectifs de la satisfaction Clients et du PIH.

Vous aurez la responsabilité de plusieurs projets pour lesquels vous construisez le
plan de management en garantissant l'efficacité de leur organisation et le bon
déroulement au sein des agences.

Vous serez un appui majeur de la conduite du changement en tissant une relation de
confiance avec les équipes en DR pour les accompagner dans les transformations
des processus, des postures métiers et des usages SI, en assurant un rôle de liant
entre les métiers sur les choix et orientations en vue de l'atteinte des objectifs de la
DR.

Vous participerez activement à la simplification des parcours clients et à la réduction
des délais de raccordement en identifiant les risques associés aux projets, en
définissant les indicateurs clés de suivi, en étant garant de la prise en compte des
enjeux et en pilotant les actions de traitement des écarts de la performance.
Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de pragmatisme quand il est nécessaire de réaliser des arbitrages
et de prioriser et votre sens du client vous guide dans vos choix.
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Vous aimez explorer des pistes variées pour trouver la solution la plus adaptée au
besoin et vous savez solliciter et faire participer les collectifs.

Vous aimez jouer collectif et vos qualités relationnelles et d'organisation vous
permettent d'être à l'écoute des parties prenantes et d'être force de proposition.

Vous savez vous appuyer sur vos capacités d'analyse et de synthèse pour instruire
les sujets qui vous sont confiés en vous adaptant aux diverses contraintes des
métiers d'ENEDIS.

Une bonne connaissance de la DR PARIS et des process métiers des différents
domaines (raccordement, opération...) sera un réel plus pour mener à bien votre
mission.

Compétences transverses :
Sens du client
Sens du résultat
Conduite du changement
Autonomie
Travail collaboratif
Capacité d'adaptation
Sens relationnel
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
Esprit critique
Communication
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41603
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

22 R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 )
( Paris - Ile-de-France )
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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-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Emmanuel DEROUBAIX
Téléphone : 06.60.20.94.73
Mail : nadia.so@enedis.fr

SO NADIA
Téléphone : 01.44.70.31.37
Mail : nadia.so@enedis.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Demande de prolongation au 31/03
- Demande de prolongation au 30/06

Ref 22-05655.01

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
CRC Fonctions Centrales
Direction Commerce Optim Trading S E I
DS2C Fonctions Centrales
Département Pilotage Omnicanal Temps Réel
65240102

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 13

1 Expert Junior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe chargée du pilotage temps réel du marché des Particuliers,
l'emploi aura pour principales missions :
- Une participation aux activités récurrentes portées par l'équipe du Département
POTR
- une contribution dans l'animation des régions et prestataires
- Un portage à titre individuel des missions suivantes :
. Contribuer aux projets nationaux en tant que de besoin et notamment à la mise en
uvre de l ACT sur les CRC
. Contribuer à l expertise des outils de planification actuels (INVISION, HAPPYPLAN,
..) et futur dans le cadre de l'appel d'offres en cours d'instruction.
. Participer à des projets nationaux d'évolution du modèle d'activités

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'analyse et rigueur.
Bon relationnel, capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Autonomie, force de proposition.
Une bonne connaissance du marché et des métiers de la Relation Client du marché
des Particuliers est souhaitée
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Compléments
d'information

Connaissance du marché des Particuliers et de ses enjeux.
Connaissance des outils de planification

Lieu de travail

SMARTSIDE
4, rue Floreal
PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON(et à dc-en-ressourceshumaines@edf.fr) de vos pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les
coordonnées de votre gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Hubert LEPERCQ
Téléphone : 01.56.65.18.65

8 avr. 2022

Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-03458.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C

SUPPORT
Communication

GF 13.14.15

1 Charge De Communication Conf H/F

Description de l'emploi

Vous êtes plutôt ville ou plutôt campagne ?
A 30 minutes du centre de Paris ou des villages de Seine-et-Marne, rejoignez la
nouvelle équipe Com de la Direction Régionale Ile-de-France Est d'Enedis !
La DR regroupe 1850 salariés, assure la construction, la conduite et l'entretien des
réseaux de distribution d'électricité sur les quatre départements de l'Est francilien (93,
94, 77 et 91). L'Unité est en forte croissance industrielle et humaine et répond à des
enjeux majeurs en termes de qualité de fourniture d'électricité et de transition
énergétique.
Enedis est engagée dans un Projet Industriel et Humain qui vise à transformer
positivement l'entreprise sur les aspects techniques et managériaux. C'est un
mouvement engageant pour les équipes et une opportunité d'accompagnement
créatif pour les communicants.
Vous souhaitez vous investir dans la communication d'une Direction en fort
développement, terre du Grand Paris Express et des Jeux Olympiques de 2024 ?
Vous souhaitez saisir l'opportunité de contribuer à la nouvelle politique de
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communication et de marque d'Enedis en exprimant votre dynamisme et votre
créativité dans une équipe Com en plein renouvellement ?
Vous aimez être responsabilisé.e par un management participatif ?
Rejoignez-nous au sein d'une équipe motivée pour mener la Com d'une unité
passionnante !
Vous piloterez des projets et dossiers opérationnels, en référent.e Communication de
l'une des 3 directions territoriales et de métiers de l'unité, pour lesquels vous
assurerez la communication externe et interne.
Vous gérerez les relations presse, réseaux sociaux, événementiels, rédactionnels et
productions en communication liés à leurs enjeux. Vous participerez à la
communication de crise en heures ouvrables.
A l'interne vous apporterez une forte contribution au déploiement de l'identité et des
valeurs de la DR au travers de "B-Est !".
Vous serez garant.e du respect des budgets et des délais des actions que vous
piloterez.
Profil professionnel
Recherché

Dans une équipe composée de 6 personnes, vous définirez et mettrez en oeuvre les
plans de communication en réponse aux enjeux de l'entreprise sur le territoire.
Une première expérience en communication interne et externe est nécessaire pour
réussir dans cet emploi.
Vous faites preuve de curiosité, d'un grand sens relationnel, tant à l'externe (gestion
des relations presse, opérations de com avec partenaires du territoire, événementiels,
prestataires externes) qu'à l'interne (travail avec l'équipe territoriale et l'ensemble des
métiers de la DR).
Votre créativité et votre force de proposition ont besoin de s'exprimer.
La capacité à travailler en équipe et à favoriser la collaboration avec vos collègues est
essentielle. Savoir fonctionner en mode projet est un vrai plus. Rigueur, autonomie,
capacité d'écoute et d'analyse, réactivité, maîtrise de l'expression écrite et verbale
sont exigées.
Dans votre activité, vous pouvez être amené.e à connaître des informations pour
lesquelles vous êtes tenu.e à une obligation de confidentialité. Réserve, confiance et
discrétion sont donc indispensables.
Qualités recherchées :
- Force de proposition et proactivité, esprit d'équipe
- Capacité à faire preuve d'autonomie et de prise d'initiatives au quotidien
- Sens des responsabilités et engagement
- Goût du terrain, curiosité pour les activités métiers, sens du client
- Esprit d'analyse et de synthèse, capacités d'animation, créativité ;
- Relationnel de qualité, bienveillance, transparence et loyauté ;
- Disponibilité, réactivité, adaptabilité, rigueur ;
- Capacités rédactionnelles confirmées, connaissance des processus de relation
presse.
- Maîtrise des différentes techniques et canaux de communications dont outils
internet, intranet, réseaux sociaux, écrans dynamiques.
- Une expérience de Community Manager serait un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail et conditions d'exercice du poste :
Le poste est actuellement localisé à Melun (direct 30 minutes de Paris Gare de Lyon,
ligne R SNCF, site proche de la gare).
Le siège de la DR déménagera mi-2022 à Noisy-le-Grand (direct 25 mn de Paris
Châtelet ou de Marne-la-Vallée, RER A, site en face de la station RER).
Si déménagement, le salarié bénéficie des conditions d'ANL d'Enedis et d'un
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accompagnement du conjoint dans l'emploi.
Possibilité de souscrire par convention à l'accord de Travail à Distance d'Enedis dans
la limite des règles de l'accord.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-46582
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LANGLAIS Jerome
Téléphone : 06.08.62.21.47
Mail : jerome.langlais@enedis.fr

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 22-05647.01
RTE

Date de première publication : 25 mars 2022
RTE
SECRETARIAT GENERAL
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Direction Juridique
PJR Normandie-Paris
Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Conseiller Juridique H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Au sein de la Direction juridique de RTE (70 personnes), le pôle juridique régional (PJR)
Ile-de-France Normandie est composé de 4 membres.
Il assure l appui juridique des directions métiers sur le territoire des régions Ile de France et
Normandie.
Le territoire couvert est très dynamique (travaux de grande ampleur en Ile de France,
raccordements éoliens offshore au large des côtes normandes, raccordements de data centers,
renouvellement des liaisons à 225 kV alimentant Paris d ici 2030) et présente de ce fait des
enjeux importants dans le domaine du droit des ouvrages (droit des autorisations
administratives, droit de l environnement, droit de l urbanisme) et de l accès au réseau (droit
des contrats, droit de l énergie).
Au sein du PJR, l emploi gère un portefeuille de dossiers (appui juridique dans le cadre de
projets, conseil juridique) nécessitant des compétences dans les domaines du droit des
ouvrages, du droit de l accès au réseau et du droit des contrats/droit des achats. Il est
susceptible d appuyer l Attaché juridique du PJR.
Il participe à des négociations et à des instances décisionnelles. Il anime (voire pilote) des
formations.
Il est un interlocuteur privilégié des directions métiers de la Région.
Le PJR est situé à la Défense, sur le site de Palatin.
Des déplacements sont à prévoir en IDF, plus ponctuellement en Normandie.

Profil professionnel
Recherché

L'intéressé(e) dispose d'une formation supérieure en droit et d une solide expérience
professionnelle.
Un DJCE et/ou le CAPA seront appréciés.
Très bonne maîtrise des différents domaines du droit mobilisés en PJR, principalement le droit
des ouvrages, le droit de l accès au réseau et le droit des achats.
Grandes qualités relationnelles.
Excellentes capacités d organisation et de priorisation.
Hauteur de vue, force de proposition.
La maîtrise de l anglais est souhaitée.
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Palatin
3/5 cours du Triangle
PARIS LA DEFENSE PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

8 avr. 2022
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Contact manager
Téléphone : 06 18 23 59 80

Ref 22-05645.01

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ENCADREMENT PATRIMOINE

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Patrimoine d'Enedis Picardie et plus précisément le pôle BERE est responsable
notamment :
- de la réalisation des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA), avec un rôle
de conseil technique auprès des clients HTA
- de la réalisation des études de raccordement Basse Tension (BT) et des réponses aux
Autorisations d'Urbanisme
- de la réalisation des études de renouvellement Haute Tension (HTA) et Basse Tension
(BT)
- des règles de conception des réseaux HTA et BT et des politiques d'investissements
associées
- des études techniques Postes Sources en lien avec le BRIPS, l'AIS et la MOA-PS

L'emploi assure un appui au chef d'agence et assure les missions essentielles lors de ses
absences.
Ainsi il participe aux réflexions et aux décisions concernant les missions et l'atteinte des
résultats.
Il porte les messages managériaux et les objectifs de l'Agence. En sa qualité d'adjoint, il est
amené à remplacer le Chef d'Agence dans certaines instances.
Auprès de l'équipe BERE constituée d'un responsable de groupe, d'un appui au
management et des chargés d'études, l'adjoint assure donc le management et le pilotage du
pôle BERE.
Il doit veiller à la tenue des objectifs autant sur les études imposées (initiées par une
demandes clients) que la fourniture des études délibérées pour alimentation des
programmes travaux.
Ainsi il doit s'assurer de la qualité et des délais des études produites par le pôle.
Grâce à ses connaissances techniques, il est amené à contrôler et valider des études HTA,
BT et PS.
Il est garant des relations avec la DR NPDC et la MOA-PS.
Il a en charge l'animation collaborative de l'équipe autant sur les aspects métier (en se
faisant épauler par les experts) que sur les aspects RH et prévention.
Il assure la réalisation et le suivi des EAP au sein de son pôle.
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Il contribue au dispositif de détection des agents à potentiel.
Profil professionnel
Recherché

Reconnu pour vos qualités relationnelles et humaines, vous disposez également de solides
compétences techniques en électrotechnique et conception des réseaux.
Avec une première expérience en management ou un attrait particulier pour ce métier vous
avez à coeur le développement des compétences de vos collaborateurs au service de la
performance de l'entreprise.
Diplôme électrotechnique :
- Bac+2 avec expérience technique forte (10 ans)
- Bac+5 avec une première expérience

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 : 2022-50930
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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

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.

GAELLE FILY
Téléphone : 06.65.32.95.62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

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

Ref 22-05781.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET CORROSION SOUS CONTRAINTES
LOT INTERV (05221)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MIRTO Hugues

11 avr. 2022
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Ref 22-05756.01

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 AGENCE AZURA
62796009 POLE TECHNIQUE INFORMATIQUE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 14

1 Pilote De Production Des Services It H/F

Description de l'emploi

Quelles sont les missions des 600 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP ITSUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectif d accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut
niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ? Être reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d EDF.
La virtualisation est l'une des composantes majeures de cette transformation
numérique du Groupe.
Notre équipe a besoin de renforcer ses compétences sur ce domaine, afin de
concevoir et d industrialiser de nouvelles solutions.
En tant que Pilote de Production des Services IT, vous rejoignez le Pôle Technique
Informatique (PTI) au sein d'AZURA, qui assure, notamment, la conception,
l'ingénierie de déploiement, d'exploitation, le support et le maintien en condition
opérationnelle des Services Publications d'applications et Virtualisation des postes de
travail, à travers son Centre de Compétences National (CCN Service Virtualisation et
Publications).

Profil professionnel
Recherché

Au quotidien, vous participez activement à la performance et à l'efficience du service
"Postes Virtuels d'IQ - VDI". En relation avec l'exploitant, vous contribuez à
l'optimisation des différents processus du service, à l'animation de différents comités
rassemblant les parties prenantes du service, à la bonne prise en compte de la
gestion des changements et des problèmes. Vous assurez également les différents
reportings inhérents à ce service.
Vous serez amené à analyser les demandes de nos partenaires, à les accompagner
dans leurs expressions de besoins.
Enfin, vous participez à la veille technologique et à l'expertise technique au service
des études et projets.
De très bonnes aptitudes relationnelles sont recherchées. Vous savez travailler en
coopération. Vous possédez de bonnes capacités d'organisation, de pilotage et
d'animation de réunions.
Votre adaptabilité, votre autonomie et votre capacité de synthèse vous aideront à
gérer la diversité des sollicitations.
Les connaissances techniques des environnements CITRIX et VMWare et des
environnements de Cloud Computing seront, sans aucun doute, indispensables.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles,
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Travailler Autrement Manager Autrement ). Vous serez autonome sur vos missions,
tout en étant en relation avec de nombreux interlocuteurs internes et externes.
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel.
Des déplacements sur tout le territoire (notamment sur Paris, Lyon) sont à prévoir.
Lieu de travail

7 rue André Allar MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 :dst-csprh-synergie-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.

Aude GUEZ
Téléphone : 06 28 64 13 65

Ref 22-05664.01

Jean-Marie Ger
Téléphone : 06 58 79 95 48

11 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEMES D'INFORMATION
SYSTEMES ET COMPOSANT

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Ingenieur Systemes H/F

Description de l'emploi

L Emploi analyse en anticipation les performances des systèmes dont il a la charge,
de façon à ce qu elles respectent a minima les objectifs de sûreté, de production et
de coût fixés par le site.
Il propose des actions de fiabilisation des systèmes, assure l appui/conseil des
services opérationnels, exploite la veille nationale et internationale et le REX sur les
évènements marquants.
Il pilote des affaires afin de garantir le maintien, voire l amélioration de la fiabilité des
systèmes du CNPE sur le moyen-long terme.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste (ou cadre expérimenté). Expérience dans la maintenance ou
l'exploitation nucléaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu sera soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.
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Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Hervé MONTUS
Téléphone : 04 75 50 37 25

Ref 22-05660.01

Antoine SAUSSINE
Téléphone : 04 75 50 13 47

15 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DPCO / INTEGRER / pôle Projets
65220504B

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 14

1 Cadre Methodes Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du marché Entreprises et Professionnels, la Direction DPCO a pour mission
de délivrer au sein du Marché d Affaires des solutions métiers, des processus, des
organisations, en lien étroit avec la DSI et les outils, qui améliorent la performance
des Entités Opérationnelles, facilitent l atteinte de leurs résultats et permettent de
mieux tenir la promesse client.
L emploi se situe au sein du Département INTEGRER et est rattaché à la structure
Projets.
Le Cadre Méthode est en charge de piloter un ou plusieurs lots de projet en cours.
Il(elle) participe aux instances de pilotage du projet et rend compte régulièrement de
l avancement de ses travaux.
Il(elle) veille à favoriser la coordination avec les autres lots du projet. Il(elle) est
vigilant(e) aux interdépendances entre les livrables/jalons sous sa responsabilité avec
ceux des autres lots afin de faciliter la bonne mise en uvre du projet.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique, rigoureux, bon relationnel
Forte capacité d écoute, charisme.

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de la Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON".(et à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos pièces scannées en un seul fichier. Merci
d indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de travail actuel et de
votre manager.

Genevieve FALISSARD
Téléphone : 06 62 14 26 14

8 avr. 2022

Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-04906.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
Département Ingénierie et Maintenance Transport du Parc en Exploitation (403410)
Pôle Ingénierie du Parc en Exploitation (40341002)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Responsable D'affaires C H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM est le centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. EDF CIST-INGEUM exerce son
activité pour l ensemble du groupe EDF en France et à l international. L emploi
travaille en relation avec d autres unités notamment les Unités d Ingénierie et
d exploitation de la DPNT et d EDF HYDRO notamment.
Il a des relations externes avec les fournisseurs, les prestataires et les
sous-traitants.Missions :
Cet emploi consiste à réaliser le pilotage de projets pour le Groupe EDF et ses
clients, en France dans les domaines de la réalisation ou de l assistance à maîtrise
d ouvrage d installations d évacuation d énergie et de transport d électricité
(postes et lignes électriques haute tension). Le pilotage des projets s exerce soit
conformément au Référentiel de Management de Projet et de la Transformation du
Groupe EDF soit conformément au contrat avec le client externe finançant le projet.
Activités :
Le pilotage de projet consiste à :
-Elaborer les Avant Projets Sommaires ou Détaillés (APS, APD) des projets ;
-Elaborer les CCTP et les documents nécessaires à l élaboration des Demandes
d Achat ;
- Assurer le suivi contractuel, le pilotage et le reporting des projets dont il a la
responsabilité ;
Controler les études, les modes opératoires, suivre la réalisation et la mise en service
industriel des ouvrages
- Garantir le strict respect des règles de sécurité et de respect de l environnement, et
une réussite technique, économique et calendaire des projets ;
- Participer à la vie d équipe (missions transverses, REX de ses projets, GT
370

spécifique, )
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience dans le domaine du pilotage de projets
d installations/ouvrages de transport HTB. Bonne aptitude aux relations clients.
L'emploi possède de bonnes qualité rédactionnelles. Disponibilité et réactivité sont
nécessaires.
En outre, le candidat doit faire preuve d'autonomie ainsi que d'une forte capacité
d'adaptation.
- connaissance du réseau de transport d'électricité
- expérience du travail en mode projet
- connaissance opérationnelles dans le domaine
- pratique de la langue anglaise (écrit-oral)

Compléments
d'information

La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.
Cette publication est associée à la description d emploi M3E de Chef de Projets en
plage C
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Pôle Ingénierie Transport du Parc
en Exploitation
L emploi n a pas d organisation subordonnée.
L'emploi est amené à effectuer des déplacements en France et à l'étranger.

Lieu de travail

Vélum
106 boulevard Vivier Merle LYON 03
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Louis BOLLINGER
Téléphone : 06 71 57 22 04
Mail : louis.bollinger@edf.fr

4 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Libellé de l'emploi

Ref 22-05794.01

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
ENCADREMENT

Position B

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

371

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et de management du Site, des règles,
procédures et normes en
vigueur s appliquant aux domaines de la sûreté, de la sécurité, de la qualité, de
l environnement et à la
conduite de projet, l emploi assure l industrialisation du processus de réalisation des
arrêts de tranche
afin de garantir la qualité et l efficience de l organisation générale du projet pour
l arrêt qui lui est
confié.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-CATTENOM@EDF.FR
En cas d'impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM
B.P 41
57570 CATTENOM

immédiate

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

Ref 22-05759.01

15 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMEN
PERFORMANCE CONTRACTUELLE
CELLULE ESTIMATION & COSTING (06035)

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15

1 Ingenieur Estimation Des Couts/b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l emploi réalise dans
le domaine de l Ingénierie Nucléaire des études de coûts à toute phase du
développement des Affaires et des Projets, contribuant ainsi à la construction des
budgets à soumettre aux instances d engagement.
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Il estime les montants des achats, des provisions pour incertitudes et pour aléas et
contribue à l estimation de l ingénierie interne et/ou externalisée.
Il contribue aux challenges technico-économiques des affaires visant à n engager
que les meilleures solutions répondant aux besoins avérés du Parc.
Il estime, sur demande spécifique, les provisions pour Risques et Opportunités des
projets.
Il estime le coût complet de plusieurs solutions technico-économiques lorsqu il s agit
de les départager.
Il accompagne les projets sur leurs dossiers costings, tant sur les affaires (fiches
costing) que sur les projets (dossiers CECEG).
Il est responsable de ses livrables d estimation,
Pour assurer ses missions, il construit ses propres bases de données de coûts et
méthodes d estimation.
Il contribue à la diffusion de la culture coûts dans la Division.
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

LABETOULLE Thierry

Ref 22-05747.01

11 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite

Position B

EXPL COND FONCT
Management

GF 15.16.17

1 Chef De Service Conduite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations du CNPE de PENLY dans le domaine de l'exploitation
de l'installation, vous pilotez et animez le Service Conduite du CNPE.
Vous êtes membre de l'Equipe de Direction et participez activement aux
performances du CNPE en contribuant à la mise en oeuvre du PMT de l'Unité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530

Lieu de travail
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CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Francois VALMAGE
Téléphone : 02.35.40.60.01

Benoit REAUX
Téléphone : 02.35.40.60.02

11 avr. 2022

Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-04483.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Stratégie Régulation

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 Chargé.e De Mission Stratégique Confirmé.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des règles et procédures applicables à son
domaine d'activité, vous participez à l'élaboration de la stratégie de GRTgaz en France ainsi
qu'à l international, à l'élaboration des tarifs de transport de gaz ainsi qu'à la construction du
plan d'investissement de GRTgaz.
Vous avez particulièrement en charge le pilotage d'études concernant les conditions de
disponibilité (volume et prix) du gaz naturel et des gaz renouvelables. Votre veille et vos
analyses contribuent à alimenter des réflexions sur l avenir et le positionnement de GRTgaz, à
produire des argumentaires destinés aux décideurs publics et à définir les évolutions
pertinentes pour le cadre régulatoire.
En vous appuyant sur des compétences internes, que vous mobilisez, et sur des informations
externes que vous recueillez via vos échanges avec les parties prenantes pertinentes au
niveau français et européen.
Vous développez, ou faites développer, par des appuis externes les analyses et outils
nécessaires à votre activité.
Vous pouvez également être amené.e à contribuer au portage de ces travaux et à représenter
GRTgaz auprès d'organismes externes.
Vous peuvez en outre contribuer, via vos compétences, à tous les projets et livrables de la
Direction (market design, nouveaux gaz, ..) ainsi qu'à toutes les activités transverses relatives
au bon fonctionnement de la direction ou de l'entreprise (sécurité, innovation, encadrement de
stagiaires ).

Déplacements occasionnels à prévoir à l'étranger (en Europe principalement).
Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?
Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.
Des qualités d'expression et rédactionnelles en français et anglais (niveau C1) vous sont
reconnues.
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Vous êtes à l'écoute, autonome et organisé.e.
Vous aimez le travail en équipe et avec des tiers (RTE, GRDF, ...).
Il est attendu une connaissance de la modélisation et des outils de prospective ainsi qu'une
connaissance des marchés de l'énergie (gaz naturel, renouvelable, électricité, CO2) en
particulier sous leurs aspects économiques (couts, contrats, couvertures, externalités, ).
Vous faites preuve d'un intérêt et de bonnes aptitudes à mener des analyses économiques et à
les enrichir auprès de nombreuses parties prenantes.
Ces activités requièrent en particulier une appétence à l'analyse (concepts, quantification) et à
l'exploration de sujets complexes, peu documentés nécessitant souvent des approches
systémiques. Elles nécessitent également un aptitude à la synthèse et à la formalisation des
conclusions en vue de leur compréhension voire portage par des tiers.
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !
Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

6 rue Raoul Nordling
92270 BOIS COLOMBES Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4406&idOrigine=2516&LCID=1036

MADIEC Philippe
Téléphone : philippe.madiec@grtgaz.com

PEUGNIEZ Nicolas
Téléphone : nicolas.peugniez@grtgaz.com

11 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation du 28/03 au 11/04

Ref 22-03512.03
ENEDIS

Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE TRANS EMPLO COMP COMM SOC
DPT TRANS EMPLOI COMPETENCES

Position B
375

SUPPORT
Expertise / Recherche
GF 15.16.17

1 Chef De Projet Transformation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle TEAMCo (département Transformation Emplois et Compétences) de
la DRHTS d'Enedis, nous recherchons un chef de projet qui aura la responsabilité
d'appuyer et/ou piloter avec une direction métier un ou des projets de transformation.
Ce projet pourra traiter des sujets suivants : compétences métiers, organisation à
mettre en place, attractivité...
Cette personne sera en relation avec différentes parties prenantes : directions
métiers, directions régionales, partenaires sociaux...
Dans le cadre de cette mission, il faudra mettre en place la stratégie sociale, analyser
les impacts RH des décisions prises, mettre en place le lien avec les entités
impactées tout cela en lien étroit avec la direction métier en charge du projet.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en pilotage de projet fortement appréciée.
Connaissances des métiers d'Enedis souhaitable. Une compétence RH serait un
plus.
Le chef de projet doit être autonome, un esprit d'analyse, avoir un bon relationnel.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2022-46780
L'emploi 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

TREPPOZ CLEMENTINE
Mail : clementine.treppoz@enedis.fr

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 01/04/2022
- Prolongation au 25/04/2022
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Ref 22-05730.01

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIRECTION
MISSION RH EVT - Etat Major
30521017N

Position B

SUPPORT
RH

GF 15

1 Chargé De Mission Rh H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (Centre National d Equipement de Production d Electricité) est une unité
qui appartient à la DIPNN et qui compte environ 1300 personnes.
Le CNEPE intervient dans le cadre des modifications et de la maintenance du parc
nucléaire Français en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de
nouvelles centrales en France et à l étranger. Il est plus particulièrement chargé de
l ingénierie relative aux systèmes de l îlot conventionnel des centrales (salle des
machines), aux systèmes de sites (évacuation d énergie, stations de traitement de
l eau ) ainsi qu à leur source froide et à leurs systèmes supports.
Au sein du CNEPE, la Mission RH-EVT contribue aux missions de l unité en mettant
à disposition des managers et des salariés, les moyens logistiques nécessaires et en
apportant appui et conseil dans les domaines de la gestion des ressources humaines,
de la santé et de la sécurité.
Au sein de cette mission, vous apporterez votre contribution à la construction de la
vision stratégique des compétences nécessaires pour relever les défis industriels qui
attendent le CNEPE tant pour le parc en exploitation que pour les projets neufs
notamment en pilotant la GPEC d unité et les GPEC thématiques en fonction des
enjeux (soudage, essais, chantier EPR2, ). Vous serez également au c ur des
enjeux de transfert de connaissances en intervenant en tant que facilitateur entre le
salarié partant et les salariés « receveurs ». Enfin, vous appuierez autant que de
besoin la ligne managériale pour un management des compétences efficient.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience dans le domaine RH et en particulier en GPEC
- Capacité de pilotage
- Hauteur de vue
- Capacité d analyse et de synthèse
- Excellent relationnel et esprit d équipe
- Curiosité intellectuelle et appétence pour les domaines techniques du nucléaire

Compléments
d'information

Eligible Capital mobilité modulé et Pack mobilité facilitée.

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

Estelle GOUGEUL
Téléphone : +33 6 99 56 39 82

15 avr. 2022
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Ref 22-05707.01

Date de première publication : 25 mars 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Opérations de la DR Provence Alpes du Sud est composé d'environ 630
agents répartis sur une vingtaine de sites au sein de 6 agences (4 agences
d'interventions, une agence TST HTA et une Hypervision).
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud
Vous serez l'adjoint au responsable du Domaine.
En tant que membre de l'Etat major du Domaine Interventions vous assurez en équipe
avec l'état-major et l'ensemble du comité opérationnel composé des chefs d'agences
(COMOP) le bon fonctionnement au quotidien de l'ensemble des activités.
Dans le cadre de la politique de la DR et du PIH, vous élaborez et mettez-en oeuvre
toutes les actions qui permettent d'atteindre les objectifs du domaine.
Vous portez les enjeux de performance financière, opérationnelle et satisfactions
clients au service des agences du domaines, des domaines transverses et des
territoires.
Présent au sein au sein des équipes, vous vous mettez au service des 6 agences pour
favoriser le développement des compétences des équipes pour assurer la
performance opérationnelle de tous les métiers du service.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres domaines afin de réussir
collectivement les attentes de la Direction Régionale.
Vous serez porteur pour le compte du Domaine de mission en lien avec l'actualité de la
DR (PIH, IRVE, évolution SI,..)
Vous représenterez le responsable du domaine dans les instances ad-hoc en son
absence (CSE, CSSCT, CODIR,..).
Vous serez force de propositions sur les orientations politiques et stratégique du
domaine.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du Domaine, vous assurez les missions principales suivantes
Élaboration et pilotage du Plan Moyen Terme Pluriannuel et suivi dynamique mensuel
en lien avec les Agences Interventions, l'Hypervision et les autres domaines
Elaboration et pilotage :
- du suivi financier (Budget, cout unitaire,..)
- des programmes CAPEX et OPEX
- de la Politique Industrielle
- du plan de performance
378

Vous savez faire preuve:
- d'engagement
- de leadership (comme représentant de l'état major du domaine lors de vos visites sur
les sites)
- de qualités relationnelles avérées au regard des interactions fréquentes avec les
Chefs d'Agence et en interface avec les autres domaines : vous fédérez et vous
fidélisez vos collaborateurs
- d'esprit de synthèse
- de capacité d'innovation au profit de la simplification et de la performance
Vous avez une expérience professionnelle avérée préalable dans les domaines
réseau, clientèle et/ou Postes Sources
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
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 C01
Emploi 35 h temps plein.
L'emploi est régi par l'obligation de projection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Le titulaire de l'emploi fera du respect des règles de sécurité sa priorité absolue.
Permanence de Direction Territoire ou Appui métier réseau électricité éventuelle.

Référence MyHR : 2022-50409
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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-pads@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

BONDIL THIERRY
Téléphone : 06.25.15.58.26
Mail : thierry.bondil@enedis.fr

Ref 22-05705.01

10 avr. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 - GMAP
14 - REP

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

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 Réacteur Echangeur Poste d'eau (REP) de l UNité d Ingénierie
d Exploitation (UNIE).
En charge du dossier Internes de cuve, le titulaire du poste aura comme principales
missions :
La mise à jour du référentiel de maintenance,
Le pilotage de plans d actions, identifications des risques et parades avec les
spécialistes métiers des Unités de la DPNT et de la DIPNN dans le cadre du Domaine
Cuve Internes de cuve et Pressuriseur,
Les présentations en DPT,
L appui aux CNPE,
L analyse et l optimisation technico économique dans le cadre du projet MVM,
L analyse du REX via l EAM et à travers le processus REX national et
international,
L accompagnement auprès de l ASN du référentiel de maintenance et du
traitement de certains aléas.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant déjà au moins 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 aux domaines précités :
mécanique générale, matériau, procédés END, fonctionnement des systèmes sur
centrale REP, conception des équipements sous pression.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans
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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

Jamal KURDI
Téléphone : 06 87 62 87 20
Mail : jamal.kurdi@edf.fr

Ref 22-05659.01

Sébastien CAILLAUD
Téléphone : 06 09 99 33 52
Mail : sebastien.caillaud@edf.fr

8 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAGE
RADIO IOT
ETAT MAJOR PERF TRANSVERSE

Position B

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 15.16.17

1 Incident Manager H/F

Description de l'emploi

L entité Radio IoT regroupe l'ensemble des activités pérennes liées aux chaines
communicantes Radio télécom de GRDF construites dans le cadre du déploiement
des compteurs communicants gaz :
- Supervision technique et exploitation des chaines communicantes, de l émission à
l intégration des données.
- MCO des matériels et logiciels embarqués.
- MOA de l infrastructure radio, ingénierie de pose, prescrit et animation des régions.
- Relation avec les hébergeurs.
- Études et réponses à de nouveaux besoins.
Ses objectifs sont d assurer un haut niveau de performance de ces chaines
communicantes et de valoriser ce réseau en développant les usages internes et les
opportunités externes.
Au sein de cette entité, l emploi exerce ses activités au sein du pôle ETAT MAJOR
PERFORMANCE TRANSVERSE et dépend hiérarchiquement du Responsable des
Opérations.
Son objectif est de garantir un suivi efficient des incidents et des problèmes en
réduisant au maximum leur impact négatif sur les activités métier.
Ses principales missions sont de :
- Mettre en place et piloter les procédures de gestion des incidents, en s inspirant
éventuellement du référentiel ITIL/ITSM.
- Mettre en place, avec la contribution du Responsable Qualité, une démarche
d identification et de prévention des incidents récurrents.
- Identifier les besoins des utilisateurs en termes d outils et de suivi de la gestion des
381

incidents.
- Mobiliser et coordonner les compétences transverses nécessaires à la résolution
des incidents critiques et à la recherche des root cause ; piloter les plans d actions.
- Produire les rapports détaillés sur les incidents critiques, contribuer à l amélioration
continue du service et des interfaces entre métiers et techniques.
- Assurer la communication relative aux incidents auprès de toutes les parties
prenantes.
- Organiser et animer les revues d incidents et les cellules de crise éventuelles.
- Surveiller le backlog d incidents et contribuer à sa réduction.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues :
- Leadership pour alignement des différentes équipes.
- Sens de l écoute et de la communication.
- Pédagogie.
- Force de proposition.
- Esprit d analyse et sens des enjeux métiers.
- Résistance au stress.
- Organisation et capacité à prioriser.
- Vision systémique et IT prononcée, avec si possible une bonne connaissance de
l éco-système Gazpar.
- Niveau d anglais suffisant pour animer des réunions éventuelles avec des acteurs
internationaux.

Compléments
d'information

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l emploi sera amené à se déplacer sur le
site de Lyon.
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
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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.

Alain DESANDRE
Téléphone : 06.84.54.40.12
Mail : alain.desandre@grdf.fr

Ref 22-05652.01

Christophe ROCHER
Téléphone : 06.07.16.75.52
Mail : christophe.rocher@grdf.fr

8 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DPCO / INTEGRER / pôle Modèle Activité
65220504A

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 15

1 Cadre Methodes Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Marché d Affaires, la Direction Parcours Clients et Opérations (DPCO) a
pour mission de délivrer des solutions métiers, des processus, des organisations, en
lien étroit avec la DSI et les outils, qui améliorent la performance des Entités
Opérationnelles, facilitent l atteinte de leurs objectifs et permettent de mieux tenir la
promesse client.
L emploi se situe au sein du Département INTEGRER qui intervient en transverse
pour l ensemble du Marché d Affaires et pour l ensemble des métiers (Prospecter,
Vendre, Souscrire, Facturer et Recouvrer) sur le déploiement de la
professionnalisation, sur l intégration des besoins métiers dans le SI et sur les
besoins en termes de ressources et d activité.
L emploi se situe dans le pôle Modèle d Activité.
Vos missions sont :
Modéliser les activités opérationnelles du Marché d Affaires (Relation Client,
Facturation, Recouvrement, Production de Services, Vente et Administration des
Ventes).
Etablir la trajectoire d effectifs nécessaire à la réalisation des activités ci-dessus
sur les prochaines années dans le cadre du PMT (Plan Moyen Terme) et cela en
suivant l évolution du portefeuille client du Marché d Affaires.
Eclairer les décisions stratégiques du Marché d Affaires en termes d impacts
process, ressources et coûts.

Profil professionnel
Recherché

Maitrise approfondie d Excel pour une utilisation régulière.
Maitrise de R
Capacité à restituer de manière synthétique les résultats de l équipe
Bon relationnel
Esprit d analyse et de synthèse
Autonomie

Lieu de travail
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Tour EDF PB6
20 Place de la Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON".(et à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos pièces scannées en un seul fichier. Merci
d indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de travail actuel et de
votre manager.

Genevieve FALISSARD
Téléphone : 06 62 14 26 14

8 avr. 2022

Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-05520.02
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

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 15

1 Attaché Qsre /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et des
procédures spécifiques aux Equipes Communes, le titulaire de l emploi assure le
pilotage et l animation des activités liées aux domaines de la Qualité, de la Sécurité,
de la Radioprotection et/ou de l Environnement. A ce titre, il apporte aux autres
agents de l Equipe Commune un appui technique et son expertise dans ces
domaines, afin de contribuer à la performance de sûreté sur les sites.

Compléments
d'information

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

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF

Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 25 mars 2022

Ref 22-04511.02
ENN

ENN, Régie ou SICAE
SICAE des départements d'Eure et Loir et Yvelines - ELY

Position B

PERSONNEL DE DIRECTION
Cadre supérieur

GF 15.16.17

1 Directeur Adjoint H/F

Description de l'emploi

Le titulaire du poste contribue, sous l'autorité du Directeur, à l'ensemble des activités
de la SICAE. A ce titre et d'une manière générale, il s'investit dans l'organisation et le
développement des activités techniques, administratives et financières dans les
domaines de la distribution, la fourniture et la production d'énergie électrique, ainsi
que pour nos filiales et activités en cours de développement ou à développer. Plus
précisément, dans le domaine technique : Il contribue à l'élaboration des programmes
d'investissement et de renouvellement du réseau puis, après validation avec le
Directeur, supervise l'organisation de leurs réalisations dans les délais prévus ainsi
que la mise à jour des outils de gestion du patrimoine. Il contribue à l'élaboration des
programmes de maintenance de l'ensemble des éléments constituants le réseau de
distribution. Il supervise le déploiement des compteurs LINKY sur la concession dans
toutes ses composantes (techniques, administratives, achats, sous-traitance,
communication et relation avec les collectivités). Il (elle) est force de proposition dans
la mise en place de nouvelles technologies liées à la gestion, à la maintenance et à la
supervision des réseaux. Il établit les rapports d'activités techniques dûs à l'autorité
concédante dans le cadre du contrat de concession. Il a la responsabilité des
statistiques et données liées aux activités techniques (critère B, FACE, agence ORE
etc). Dans le domaine administratif et financier : Il participe au contrôle budgétaire et
calendaire des engagements de la SICAE (programmes d'investissements, RH et
redevances). Il (elle) participe aux calculs et/ou simulations divers liés à l'économie
de l'entreprise et de ses activités. Il est force de proposition dans l'évolution, puis le
contrôle de la politique d'achat de la SICAE. Déplacements à prévoir en France dans
le cadre de l'activité de nos filiales et de nos partenariats avec d'autres ELD.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la gestion d'un réseau de distribution d'énergie électrique
dans toutes ses composantes (contractuelles, techniques, financières etc). Bonne
connaissance du contexte règlementaire lié à nos métiers (GRD/fournisseur TRV).
Expérience managériale réussie. Autonomie, sens relationnel, sens du collectif, esprit
d'analyse et de synthèse, capacités d'écoute et d'accompagnement, adaptabilité. La
connaissance des procédures comptables et RH de nos entreprises serait un plus.

Compléments
d'information

Située dans les 60 km à l'ouest de Paris, la SICAE-ELY assure la distribution et la
fourniture aux TRV de l'énergie électrique sur le territoire de 44 communes des
Yvelines et de l'Eure et Loir pour environ 20 000 clients. Le réseau de distribution est
constitué d'environ 500 km de réseau HTA, 500 km de réseau BT et 500 postes de
transformation HTA/BT.

Lieu de travail
385

33 rue de la gare
78910 TACOIGNIERES
( Yvelines - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SICAE-ELY
33 Rue de la gare
78910 TACOIGNIÈRES
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre obligatoirement les
pièces suivantes : CV, C01, Modèle 6 et lettre de motivation

TAVERNIER Pascal
Téléphone : Directeur
Fax : 01 34 94 38 00
Mail : pascal.tavernier@sicae-ely.fr

28 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 28/03/2022 au 28/04/2022

Date de première publication : -Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-05435.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 18
MISSION SECURITE

Position B

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Ingénieur Analyste Conseil En H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Mission sécurité, l emploi assure les missions suivantes :
Renforcer l ingénierie sécuritaire de la MOA pour les BDS (et en particulier les PCP)
: recenser les difficultés techniques rencontrées par les sites, définir une feuille de
route de solutions techniques, d obsolescence des matériels,
Accompagner les CNPE dans le déploiement de solutions,
Donner un avis sur les MC de chacune des modifications impactant les BDS,
Définir les PDR nécessaires au maintien en condition des matériels liés aux BDS dont
ceux ajoutés dans le cadre du PRS,
Définir les besoins en interface avec CNEPE Etudes et les CNPE,
Participer si nécessaire aux analyses SOH des modifications impactant les BDS,
Participer à l élaboration des avis MOA sur les jalons B et C des modifications
impactant les BDS,
Réaliser la cartographie des documents d exploitation et de maintenance liés aux
BDS.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur de la Mission Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des enjeux sécuritaires et sûreté du parc
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Lieu de travail

CNPE de TRICASTIN
Rte du Site de Tricastin SAINT PAUL TROIS CHATEAU
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Alerte

DESCHAMPS Bruno
Téléphone : 01 43 69 34 45
Mail : bruno-l.deschamps@edf.fr

5 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Famille métier et lieu de travail

Ref 22-05650.01

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CNPE DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICITE LEVAGE
ETAT MAJOR SEL
Etat Major SEL

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 16

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet de Site, des politiques, doctrines et
recommandations nationales internes et externes à l Entreprise, et dans le respect
des règles de sûreté et sécurité, l emploi a la charge d un domaine d activités pour
lequel il est le référentiel et l'appui.
Il contribue à la réussite de l'Unité en apportant sa vision stratégique et participe au
pilotage global de l'Unité.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).

Lieu de travail

EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )
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Type de services

Sédentaires

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, il vous faut 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.

Astreinte
d'action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte
(ZHA)

DOS SANTOS Victor
Téléphone : 03 82 51 76 92

15 avr. 2022

Date de première publication : 3 mars 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-04318.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI EXP UTILISATEURS

Position A

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
MANAGER SI-TELECOM

GF 17.18.19

1 Responsable Domaine Experience Utilisateurs H/F

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information (DSI) de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Au sein de la DSI, en tant que Responsable du Domaine Expérience Utilisateurs,
vous managez une équipe dont les missions sont de :
- Animer la relation de la DSI avec les directions opérationnelles DR et DCT en
partenariat avec les Responsables SI en Régions sur différents sujets (cadrage des
SI locaux, organisation d immersion, communication SI ).
- Développer l écoute utilisateurs au sein de la DSI : connaître et faire connaître les
différents profils des utilisateurs finaux, leur satisfaction par rapport au SI, leur vécu et
leurs attentes principales.
- Développer l'innovation : IOT, ChatBot, Intelligence Artificielle... au service des
besoins opérationnels des régions.
- Communiquer au sein de la DSI et auprès des régions sur les grands projets en
cours, les faits marquants, la qualité de service.
- Accompagner les collaborateurs de la DSI dans les différentes transformations en
cours, via l animation de différentes communautés.
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Vous serez concentré sur l'apport de valeur pour l'entreprise et la satisfaction des
utilisateurs.
Vous serez amené à travailler très régulièrement avec les équipes en régions.
Profil professionnel
Recherché

Expérience exigée :
Vous êtes reconnu pour :
- Votre orientation client et innovation importante.
- Vos très bonnes connaissances des métiers IT.
- Vos fortes capacités à travailler en transverse, des compétences relationnelles
indispensables pour nouer des relations de confiance avec l ensemble des
parties-prenantes internes.
- Votre capacité à communiquer à l oral comme à l écrit.
- Votre autonomie, un esprit de synthèse et d'initiative.
- Votre capacité à mobiliser les différents acteurs.

Informations complémentaires :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
389

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

Karima DRISSI
Téléphone : /
Mail : karima.drissi@grdf.fr

13 avr. 2022

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

Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 28 mars 2022

Ref 22-03505.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE TRANS EMPLO COMP COMM SOC
DPT TRANS EMPLOI COMPETENCES

Position A

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 17.18.19

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle TEAMCo de la DRHTS (département TEC), nous cherchons un chef
de projets Transformation Emplois et Compétences qui aura en charge un ou des
projets de transformation. Il sera en appui de la direction métier sur les thématiques
Emplois et compétences, concertation sociale, organisation et tout autre item qui
pourrait avoir un impact RH.
Il sera demandé une étroite collaboration avec les différentes parties prenantes du
projet (direction métier, direction régionale, partenaires sociaux...).
D'autres missions pourront lui être confiées : participation au PMT, appui au DR (rôle
d'interlocuteur privilégié d'un groupe de DR)

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en management de projet est souhaitée.
La connaissance des métiers d'Enedis est un plus.

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 : 2022-46789
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

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

TREPPOZ CLEMENTINE
Téléphone :
Mail : clementine.treppoz@enedis.fr

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 01/04/2022
- Prolongation au 25/04/2022

Ref 22-05731.01

Date de première publication : 27 mars 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
DIRECTION
ETAT MAJOR

Position A

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 17

1 Responsablemaitrise Des Riques Et Controle Interne H/F

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité du Directeur d Unité, le Responsable Controlling, membre de
l'Equipe de Direction, garantit que les objectifs de l Unité en termes de maitrise des
risques sont atteints. Dans ce cadre, il pilote, avec l animateur Qualité
Environnement du Centre, la démarche d analyse des risques. Il s'assure que ces
risques sont pris en compte dans la démarche managériale de l Unité et donc dans
les processus et les contrats des différents métiers, que les plans d actions associés
sont établis et suivis dans le cadre de la démarche qualité / environnement de l'entité
SEI Guyane.
Il assure la mise en oeuvre opérationnelle et le suivi des démarches performance
engagées dans l Unité. Dans ce cadre, lui et son organisation subordonnée,
participent à la définition des méthodes associées (animation, formation, outils) et
fournissent l appui au management des métiers dans leur mise en uvre.
A partir de la cartographie des risques, il établit le plan annuel de Contrôle des
risques du Centre et en assure l'animation.
Il est aussi amené à réaliser lui-même des contrôles.
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Il est aussi chargé d'assurer la cohérence avec les autres dispositifs de contrôle :
Plan de contrôle comptable et financier, contrôles managériaux, Système de
management par la qualité.
Profil professionnel
Recherché

Compétences d'analyse et de reporting,
Bonne connaissance des principes de contrôle des risques,
Capacité d'analyse, de synthèse et de conduite de projet,
Sens de l'organisation et capacités relationnelles,
Capacité d'adaptation.

Compléments
d'information

Les conditions de mutation sont définies par la Pers 684 et ses notes d'application

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez 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 ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

EMMANUEL COURTHIEU
Téléphone : 06 94 29 12 44

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 22-05729.01

9 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Sûreté Environnement Essais
groupe ESA 30525427

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 17

1 Ingénieur D'études H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE est une Unité de plus de 1200 personnes, rattachée à la DIPNN, qui
intervient dans le cadre des modifications et de la maintenance du parc nucléaire
français en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de nouvelles
centrales en France et à l'étranger. Elle est plus particulièrement chargée de
l'ingénierie relative aux systèmes de l'îlot conventionnel des centrales (salle des
machines), aux systèmes de sites (évacuation d'énergie, stations de traitement de
l'eau...), ainsi qu'à leur source froide et à leurs systèmes supports.
Le poste est gréé au sein du Service Sûreté Environnement Essais (SEE)
composé de prêt de 80 collaborateurs et plus particulièrement dans le groupe
Exigences de Sûreté et Analyses fonctionnelles (ESA) composé d une quinzaine de
collaborateurs.
Le rôle du service SEE est de porter les fondamentaux du CNEPE associés à la
sûreté, à l environnement et à la sécurité, de la conception des installations à la
réalisation des essais sur site, en accompagnant les différentes parties prenantes
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pour leur déclinaison optimale dans chaque projet. Au sein du service SEE, les
principales missions du groupe ESA concernent la sûreté et sont les suivantes :
-Contribution à l établissement des référentiels de sûreté, réalisation d analyses
d impact en cas d évolution et accompagnement de leur déclinaison au sein du
CNEPE,
-Participation à la définition des exigences de sûreté en déclinaison des référentiels,
-Coordination d études de sûreté,
-Réalisation d analyses fonctionnelles en support des études d agression,
-Réalisation de l analyse sûreté des écarts e conformité et appuis aux pilotes de
constat en phase de caractérisation,
-Appui aux projets sur l analyse d impact des modifications sur les STE et si
nécessaire rédaction de modifications temporaires,
-Contribution aux formations internes CNEPE sur le thème de la sûreté.
Profil professionnel
Recherché

L Intégrateur Technique Sûreté (ITS) dispose d une vision intégrée sûreté sur un
projet donné. Pour cela, il dispose d une connaissance des principales orientations
techniques transverses au palier, liées à la déclinaison des référentiels de sûreté
(agressions, classement ) et aux exigences qui en découlent.
L ITS intervient en conseil technique au projet lorsque ce dernier définit le phasage/la
planification des études et des modifications, compte tenu de la déclinaison des
référentiels de sûreté et des enjeux associés.
Sur le périmètre de ses missions, l ITS est en interface des services
sûreté/fonctionnement des autres Centres d Ingénierie et de la Design Authority.
Plus précisément, les missions de l ITS, aux différentes étapes de vie des projets,
sont les suivantes :
En phase d orientation générique des réexamens :
-Contribuer à la définition des référentiels/démarches de sûreté et à la réalisation des
analyses d impact associées, en tenant compte des objectifs du projet. Pour les
référentiels Agressions, les échanges associés
-Contribuer au cadrage et piloter la contribution CNEPE pour les fiches du Dossier
d Orientation du Réexamen (DOR)

Compléments
d'information

En phase d études génériques
-Produire les listes de cibles à protéger des agressions et, le cas échéant, des
analyses fonctionnelles permettant d étudier les conséquences de l agression
d une cible,
-Accompagner les projets / métiers (Responsables Agressions, Pilotes systèmes /
bâtiments, Architectes ) dans la compréhension et la bonne prise en compte des
exigences de sûreté transverses au projet.
-Contribuer au cadrage et piloter la contribution CNEPE pour la Note de Réponse aux
Objectifs (NRO)
En phase d élaboration des Dossiers d Amendement (RGE, RDS, NACR ) :
-Veiller, en appui du projet, à la cohérence des exigences et de la déclinaison des
livrables CNEPE intégrés ou associés au DA
-Organiser les revues de cohérence permettant de valider l envoi du DA au Contrôle
Interne puis le cas échéant à l ASN.
-En aval, participer à la rédaction du RCR (contribution CNEPE pilotée par SEE/RIE),
notamment sur le respect des engagements pris dans le DOR
Missions transverses :
-Diffuser, en interne DETU, les informations relatives aux orientations de sûreté
retenues pour le projet et aux grands jalons à venir, pour lesquels une contribution du
DETU est attendue (envoi des DA ).
-Apporter un appui aux rédacteurs de Fiches Réponses ASN/IRSN (stratégie de
réponse, forme).
-Apporter un appui aux Responsables de Conception pour les FTI 037 / ADR NAMI.
-Dresser et faire vivre la cartographie des référentiels de sûreté à décliner aux
différentes étapes d un projet ou d un réexamen donné, en tenant compte en
particulier des lotissements retenus pour certains référentiels (Sharepoint )
-Rédiger des « fiches de position sûreté » permettant de clarifier des points de
doctrine transverses au projet.
-Participer au maillage interne SEE permettant de garantir la bonne transmission
d informations sur le projet.

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX
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( Indre-et-Loire - Centre )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Olivier VOLTE
Téléphone : 02.18.24.68.73

Ref 22-05727.01

8 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN - Etat Major - 30524301A

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Mpl Etudes Et Activites De 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 et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
France et à l'export.
Vous serez rattaché hiérarchiquement au Chef du Département Projets Nouveau
Nucléaire et fonctionnellement au Délégué Transformation du Département.
Dans un premier temps, vous mettrez en place, puis, animerez, le Pôle Méthodes
Projets du Département, transverse à l ensemble des projets, et dont les objectifs
principaux sont les suivants :
-Garantir que les standards DIPNN, outils de management de projet et le REX sont
bien pris en compte sur les Projets NN au CNEPE,
-Développer une vision transverse DPNN des outils disponibles, des stratégies outils
des différents projets en lien avec les pôles Méthodes et Outils des projets qui en
disposent (EPR2 et HPC),
-En fonction des besoins des Chefs de Projets, appuyer opérationnellement les
projets dans le déploiement des outils et méthodes,
-Assurer la prise en charge opérationnelle et la mise en uvre des méthodes
standardisées de pilotage de Projets (organisation projet, PMO : planning, coûts,
risques, contrats) sur les Projets émergents ou nécessitant un renfort,
-Assurer la prise en charge opérationnelle et la mise en uvre des outils standardisés
(outils de pilotage de Projet et outils Techniques) sur les Projets émergents ou
nécessitant un renfort.

Profil professionnel
Recherché

En complément, vous assurerez les missions suivantes :
-Pilotage du sous-processus « Conduire les Projets » associé au Processus « Piloter
les projets » du SMI du CNEPE (construction, ajustement du sous/processus),
-Animation des chefs de Projets sur les organisations, méthodes et outils,
-Représentation du Département au sein du réseau CPNGrid.
Vous avez une solide expérience de l ingénierie et une bonne connaissance des
séquences pour les projets du nouveau nucléaire. Les compétences recherchées
portent sur la capacité d'organisation, d animation et de pilotage, des capacités de
synthèse, de reporting, et de communication.
Des compétences managériales sont nécessaires.
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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

Ref 22-05716.01

8 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
ETAT MAJOR
DIRECTION TECHNIQUE PROJET (05012)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Responsable Technique De Projet /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 assure le respect des objectifs du Projet (sous l angle
qualité technique, optimum technico-économique, tenue des délais, prise en compte des
objectifs d intégration et du REX) par le pilotage de la production technique de
l ensemble des entités contributrices afin d assurer la performance de la Division sur le
Parc.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyez votre candidature par mail :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DIN-DCN/F/EDF/FR@EDF

KRIEF Daniel

Ref 22-05657.01
EDF

8 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022
DIRECTION COMMUNICATION GROUPE
DIRECTION PROJET JOP 2024
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Position A

SUPPORT
Communication

GF 17

1 Chef De Projet Expert H/F

Description de l'emploi

La Direction Projet des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (DJOP),
créée au 1er janvier 2021, prépare, pilote et coordonne les investissements et actions
du Groupe EDF en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Elle
assure la présence du groupe lors des deux événements à l été 2024.
En tant que Chef de Projet Expert, vous assurerez la responsabilité du Lot
Showcasing, qui consiste à développer les programmes d expositions d EDF pour
mettre en valeur les savoir-faire et la capacité d innovation du Groupe en matière de
solution bas carbone.
Vous serez notamment en charge de la mise en place et du pilotage de l espace de
Showcasing pendant les Jeux de Paris 2024.
A ce titre, vos principales missions seront :
- Assurer le cadrage et le pilotage de l ensemble des projets de votre périmètre
- Solliciter les contributeurs dans un objectif de respect des engagements de qualité,
coûts et délais
- Etre en appui du Lot Hospitalité
- Contribuer aux Electric Days (espace dédié pour les Jeux)
- Piloter et suivre les appels d offres
- Assurer la liaison avec le Comité d Organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques (COJO)
- Veiller au respect du protocole et des tous les aspects sécuritaires
- Présenter le cas échéant l avancement des projets dans les instances internes
- Construire le budget annuel et le PMT de vos projets et en assurer le suivi
budgétaire
- Elaborer et contribuer à la constitution des offres d objets de relations publiques
Cette mission vous amènera à être en interactions avec de nombreuses parties
prenantes internes (équipes de la DJOP et de la Dircom, filière com, directions
métiers, filiales, délégations à l action régionale ) et externes (COJO, partenaires
COJO, fournisseurs, prestataires ). Vous serez rattaché(e) au Responsable du Lot
Hospitalité et Showcasing de la DJOP, en charge des programmes Hospitalité et
Showcasing du Projet Paris 2024.

Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat(e) doit disposer de compétences clés dans le dans le pilotage de
projet.
Il/elle doit démontrer de bonnes qualités rédactionnelles, d analyse, de priorisation
des sujets et avoir une forte capacité de communication, d écoute et de diplomatie.
De très bonnes qualités rédactionnelles seront attendues.
Une connaissance du monde du sport et des Jeux olympiques en particulier sera un
atout considérable.
Il/elle devra se montrer réactif, disponible et avoir une excellente résistance au stress.
Curiosité, créativité, dynamisme et enthousiasme seront des qualités fortement
appréciées.
Enfin, une envie de travailler en équipe et en relation transverse avec des
interlocuteurs variés sera indispensable

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
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Anne-Marie RAMOS
Téléphone : 01.40.42.31.90
Mail : anne-marie.ramos@edf.fr

Ref 22-05656.01

8 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT PROJETS TRANSPORT (403409)
Pôle Projets Transport (40340901)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Chef De Projet B H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM est un centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. EDF CIST-INGEUM exerce son
activité pour l ensemble du groupe EDF à l intérieur des frontières comme à
l international ;
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de pôle.
Missions :
Cet emploi consiste à réaliser d une part le pilotage de projets pour le Groupe EDF et
ses clients, en France ou à l international dans les domaines de la réalisation ou de
l assistance à maîtrise d ouvrage d installations de téléconduite de réseaux de
transport (dispatching)
Activités :
Le pilotage d un projet consiste à :
- Initialiser et organiser le projet, notamment en procédant à une analyse de risques,
en structurant le projet en termes Qualité, Coût, Délais.
- Faire valider par le Pilote Stratégique et/ou le Client l organisation et l analyse
décrite ci-dessus.
- Conduire la phase de réalisation et notamment en tenant périodiquement à jour
l organisation, l analyse et en effectuant le reporting du projet.
- Faire le reporting périodique en Directoire des projets à enjeu pour les projets qui le
nécessitent.
- Réaliser la phase clôture et notamment le bilan complet du projet.

Profil professionnel
Recherché

connaissance des métiers de la téléconduite des réseaux de transport
- expérience du travail en mode projet
- connaissance opérationnelles dans le domaine
- pratique de la langue anglaise (écrit-oral)

Compléments
d'information

Durée prévisionnelle du mandat : 4 à 5 ans
Quelques déplacements en France (Métropole, DOM, TOM) voir international lors de
missions.

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Eric LE TINIER
Téléphone : 01 43 69 06 43
Mail : eric.le-tinier@edf.fr

Ref 22-05828.01

8 avr. 2022

Date de première publication : 28 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
Délégation Politique Industrielle : 40330602

Position A

SUPPORT
Achats

GF 18

1 Chargé De Mission Bsi H/F

Description de l'emploi

Le comité de gestion de la demande (CGD) BSI, transverse au Groupe EDF, est en
place depuis 2012, sur le segment des Achats Tertiaires « Biens et Services
Industriels ». Ce comité est présidé par le Directeur de la DTEAM. Ce segment est à
ce jour composé de 14 sous-segments, appelés Groupes de Gestion de la Demande
(GGD).
La finalité de cette démarche transverse est de renforcer la prescription métier et le
management des contrats multi-utilisateurs, afin d améliorer la performance des
achats du groupe EDF, la performance métier et la maîtrise des dépenses. Le
pilotage de ce CGD et l animation de la démarche ont été confiés à une mission
PMO rattachée à la Direction de la DTEAM, et constituée de deux Chefs de Mission.
L'emploi se positionne dans cette équipe
Co-responsable de la mission PMO, l'emploi pilote et organise toutes les actions qui
sont nécessaires au bon fonctionnement du CGD. En particulier :
-En appui du Président du CGD (Directeur de la DTEAM), il porte et valorise la
démarche auprès des autres Divisions de la DPNT et de toutes les entités du Groupe
EDF.
-Il organise les réunions du Comité de Gestion de la Demande, et anime le réseau
des contributeurs à l ensemble de la démarche : pilotes de GGD, équipes achats,
Direction du contract management, utilisateurs des contrats,
-Il supervise la planification générale des travaux des Groupes de Gestion de la
Demande sur les sous segments concernés, en vue de leur examen par le Comité.
-Au nom du CGD BSI, il est amené à valider les étapes clés du processus de
contractualisation et des actions de contract management
-Il garantit les performances et le suivi des gains économiques obtenus, et impulse
des démarches de progrès au sein des réseaux de collaborateurs
-Il s assure de la prise en compte des exigences du Groupe et du respect de la
réglementation en vigueur sur les domaines concernés par les contrats BSI.

Profil professionnel
Recherché

-Il apporte son appui et son expérience aux pilotes de GGD, vis-à-vis du processus
de contractualisation, du contract management, des relations fournisseurs et du
système d information qui leur est mis à disposition
Rigueur, qualités rédactionnelles, organisation, aisance relationnelle, ouverture
d esprit et autonomie
Capacité de synthèse écrite et orale.
Capacité à s approprier les enjeux achats d EDF S.A. et plus particulièrement de la
DPNT.
Anglais lu et parlé.
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Expérience de pilotage de projet ou d affaires impliquant des familles d acteurs
variées
Expériences métier requises, avec la volonté d approfondir ses connaissances et
son savoir-faire dans le domaine des achats et du contract management.
Lieu de travail

DTEAM Etat-Major
1 place Pleyel Saint - Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n êtes pas salarié d EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX
Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.

Stephane VOISIN
Téléphone : 06 66 28 70 37
Mail : stephane.voisin@edf.fr

Ref 22-05717.01

11 avr. 2022

Date de première publication : 25 mars 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
POLE TECHNIQUE DE SURETE (0806)

Position A

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 18

1 Coordinateur Etudes H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l emploi a un rôle de « facilitateur » entre les métiers et le(s) chef(s) de projets de
son périmètre. Il travaille en étroite collaboration avec les Chefs de Projets et les
Chefs de Service Métiers afin de porter les enjeux projets au sein de son entité,
contribuant ainsi à la performance globale de la Division

Compléments
d'information

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

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
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SALVATORES Stefano

8 avr. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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