
Annonces publiées entre le 1 avr. 2022 et le 4 avr.
2022

Ref  22-04944.02 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Célestine ALVADO-BRETTE
Téléphone : 06.40.31.87.72

Mail : celestine.alvado-brette@grdf.fr

26 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.04.2022 AU 26.04.2022

Ref  22-06359.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICITE LEVAGE
Section Electricité Interventions
Interventions

Position H ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exécution Electricité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe et en binôme avec un technicien, le titulaire
du poste exécute les travaux d'entretien et de dépannage des matériels de sa
spécialité pour l'ensemble du site et des automates programmables qui sont à la
charge de la Section Electricité Interventions.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine Electricité Industrielle est souhaitable.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte

Lieu de travail CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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.
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Action
Immédiate

DOS SANTOS Victor
Téléphone : 03-82-51-76-92

25 avr. 2022

Ref  22-06353.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST POLE VERDUN PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Direction Régionale Lorraine est située au coeur d'un territoire naturel, historique et gourmand.
La proximité de l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg font de la Lorraine une région
dynamique, tout en offrant un environnement naturel remarquable avec ses parcs naturels
régionaux et les Ballons des Vosges.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Lorraine vous attend !

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le
territoire chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et
participez aux diagnostics approfondis des réseaux aériens.

Fiche métier :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/389554857/580343410/Fiche+m%C3%A9tier-TST+HTA.pdf/cc65abd7-1a70-4f5c-8335-1edd52d58e34
Vidéo métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du
travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de
travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le
réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité, vous pourrez
être amené à travailler sur le territoire national.

Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur et en extérieur tout au long de l'année. Rigoureux et volontaire,
soucieux de la Prévention Santé Sécurité dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit
d'équipe, sens du service sont des qualités indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
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si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour travailler dans la
technique, nous pouvons "également vous former au métier de monteur TST, en totalité! Alors
n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager leurs connaissances
pour vous aider à monter en compétence.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

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.

Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par la management
local.

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

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

Référence MyHR : 2022-51452

L'emploi 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 WAMEAU - BELLEVILLE SUR MEUSE ( 55430 ) 
( Meuse - 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.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.

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09

Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-06352.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
PROTECTION DE SITE

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention
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GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection de Site
Nucléaire, l'emploi participe à l'exploitation en temps réel des systèmes et outils de
protection périmétrique et de gestion des accès. Il contribue ainsi à la protection des
installations et des personnes contre les actes de malveillance, à la fiabilité de l'accès
des piétons et véhicules aux différentes zones

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)
Aptitude DATR Demandée
Le certificat CQP serait un plus

Lieu de travail CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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 :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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.

Michel JODER
Téléphone : 03-82-51-77-71

25 avr. 2022

Ref  22-06351.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur le Site de L'Arbresle au c�ur des Pierres Dorées et à 25 minutes de Lyon, au sein
d'une agence dynamique et polyvalente, vous réalisez des activités d'�exploitation,
de maintenance, de renouvellement et de construction des ouvrages de distribution
gaz.

Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et des activités clientèles.

Dans le cadre de l'intervention de Sécurité Gaz, vous intervenez en cas d'incident ou
accident sur les ouvrages gaz en assurant régulièrement l'astreinte IS, 7j/7 et 24h/24.
Vous devrez résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.

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

Vous utilisez les outils informatiques fixes et mobiles (Mobigaz, OMNI etc.) et
contribuez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.

Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

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

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

Compléments
d'information

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

� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.

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

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

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

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

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

Lieu de travail 435 Avenue du Champ d'Asile 69210  L'ARBRESLE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

7



ASTREINTE
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06 73 33 82 36 - meryem.raziki@grdf.fr

25 avr. 2022

Ref  22-04634.02 Date de première publication : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

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

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien De Maintenance  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Référence MyHR : 2022-48190

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
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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-dn@enedis-grdf.fr

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 06/05/2022

Ref  22-06340.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE INTERVENTION

Position H COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Execution H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de ses activités, l'agent d'exécution doit particulièrement veiller aux
respects des normes et des réglementations concernant la Qualité, la Sureté et
l'Environnement.
Polyvalent, le titulaire du poste est amené à exercer des activités :
- Dans le domaine technique du traitement des effluents solides : conditionnement et
bétonnage de coques, transfert d'effluents.
- Participation à la logistique des activités en et hors arrêt de tranche (calorifuge,
échafaudage, SAS de travail, propreté des tranches).
- surveillance des prestataires ; il est amené à suivre les contrats et les budgets
associés
- participation au renouvellement du combustible, réception du combustible neuf,
évacuation du combustible usé.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un BEP ou d'un BAC professionnel, disposant de connaissances dans le
domaine d'activité du métier (combustible, logistique, déchets)

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 EDF - CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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

Jérémie CARA
Téléphone : 03 82 51 77 41

25 avr. 2022

Ref  22-04592.03 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Au sein de l�Agence d�Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 45 personnes, animée par un collectif managérial.

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

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
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Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).

L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Permis B nécessaire.

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

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

Lieu de travail 42 rue Antoine PRIMAT 69100  VILLEURBANNE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

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

19 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-04590.03 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

Au sein de l�Agence d�Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 10 personnes, animée par un collectif managérial.

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

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

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

L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

L�emploi est localisé à Saint Fons, commune située au Sud de Lyon.

Profil professionnel
Recherché

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

Permis B nécessaire.

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

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

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

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

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

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

19 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-06334.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Appels Dépannage H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique d'ENEDIS, des consignes et procédures du Centre
d'Appel Dépannage, l'emploi reçoit des appels de la clientèle et des services de
Sécurité, analyse la situation et en fonction des éléments recueillis, transmet
l'intervention à un emploi identifié pour prendre en charge le dépannage du client ou
du réseau ou assurer la sécurité des personnes et des biens afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle électricité des territoires servis.
L'emploi participe au roulement de services discontinus (du lundi au samedi).
Temps de travail 35h ramené à 32h sur 4jours du fait de l'amplitude élargie.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute de la Clientèle, de rigueur et une aisance dans l'utilisation des
outils informatiques sont indispensables. De la disponibilité ainsi qu'une bonne
maîtrise des situations perturbées seront appréciées. Des connaissances en
électricité sont un réel atout.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51346

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

Lieu de travail 174   AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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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 usrmmn-gct-csp1@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.

PARQUET Benjamin
Téléphone : 03.62.59.28.80

Mail : benjamin.parquet@enedis.fr
Téléphone :

31 mai 2022

Ref  22-06328.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INTERVENTION
REALISATION

Position H RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Prévention des Risques du CNPE de
Cattenom, dont les principales missions sont le conseil, l'assistance et l'ingénierie aux
différents services et départements du CNPE dans les domaines de la sécurité, de la
radioprotection ou de la prévention incendie. Le service veille également au contrôle
de la mise en application des règles de sécurité  par les différentes entités EDF et
prestataires.

Dans ce cadre, l'emploi participe aux activités techniques, d'aide, d'assistance, de
conseil, et de protection des personnes intervenant sur le site dans le domaine de la
prévention des risques, en Arrêt de Tranche ou Tranche en Marche.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans les domaines de la sécurité, de l'incendie et de la
radioprotection serait appréciée.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées.
Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 70 %

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 :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

25 avr. 2022

Ref  22-06131.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Magasinier H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.

Votre rôle est un maillon essentiel dans l�acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.

Vos journées seront variées et vos missions diverses :

- Assurer le déchargement des camions conformément au planning de rendez-vous,

- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces et la documentation
associée,

- Reconditionner les pièces les ré-étiqueter si nécessaire.

- Réaliser des entrées en stock informatique et assurer le rangement des pièces dans
les différentes cellules de stockage.

- Assurer le prélèvement des pièces  
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- Coliser les pièces  

- Assurer le chargement des camions

Dans le cadre de votre activité, vous pourrez être notamment en charge de réaliser
l'optimisation du stock, de remettre le stock en conformité lors de détection d'écarts et
de ré- approvisionner les consommables.

Vous serez accompagné(e) dans votre parcours professionnel.

Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier.

Alors n'hésitez plus vous avez tous les atouts pour nous rejoindre et vivre une belle
aventure.

Eu égard à la nature des activités et de l'environnement, la formation de secouriste du
travail est vivement encouragée.

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

Vous avez besoin de temps libre, alors les horaires sont faits pour vous.

L�activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l�après-midi (13h-- 19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.

Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

- dynamique et enthousiaste
- rigoureux, doté  du sens de l'organisation et du détail,
- apte au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité et
de sûreté,

- avez l�esprit d� équipe et la sécurité est votre priorité

La maîtrise des applications d'entreprises (PGI), du TSP et la conduite des chariots et
ponts roulants (habilitations caces 1-3-5-5+ et pont), serait un plus.

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).
Pack mobilité si déménagement

Lieu de travail ZI de la Praye 55500 VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

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 :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

22 avr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Taux de service actif

Ref  22-06133.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Magasinier H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.

Votre rôle est un maillon essentiel dans l�acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.

Vos journées seront variées et vos missions diverses :

- Assurer le déchargement des camions conformément au planning de rendez-vous,

- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces et la documentation
associée,

- Reconditionner les pièces les ré-étiqueter si nécessaire.

- Réaliser des entrées en stock informatique et assurer le rangement des pièces dans
les différentes cellules de stockage.

- Assurer le prélèvement des pièces  

- Coliser les pièces  

- Assurer le chargement des camions

Dans le cadre de votre activité, vous pourrez être notamment en charge de réaliser
l'optimisation du stock, de remettre le stock en conformité lors de détection d'écarts et
de ré- approvisionner les consommables.

Vous serez accompagné(e) dans votre parcours professionnel.

Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier.

Alors n'hésitez plus vous avez tous les atouts pour nous rejoindre et vivre une belle
aventure.
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Eu égard à la nature des activités et de l'environnement, la formation de secouriste du
travail est vivement encouragée.

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

Vous avez besoin de temps libre, alors les horaires sont faits pour vous.

L�activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l�après-midi (13h-- 19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.

Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

- dynamique et enthousiaste
- rigoureux, doté  du sens de l'organisation et du détail,
- apte au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité et
de sûreté,

- avez l�esprit d� équipe et la sécurité est votre priorité

La maîtrise des applications d'entreprises (PGI), du TSP et la conduite des chariots et
ponts roulants (habilitations caces 1-3-5-5+ et pont), serait un plus.

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).
Pack mobilité si déménagement

Lieu de travail ZI de la Praye 55500 VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

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 :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

22 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Taux de service actif

Ref  22-06134.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
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UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Magasinier H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.

Votre rôle est un maillon essentiel dans l�acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.

Vos journées seront variées et vos missions diverses :

- Assurer le déchargement des camions conformément au planning de rendez-vous,

- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces et la documentation
associée,

- Reconditionner les pièces les ré-étiqueter si nécessaire.

- Réaliser des entrées en stock informatique et assurer le rangement des pièces dans
les différentes cellules de stockage.

- Assurer le prélèvement des pièces  

- Coliser les pièces  

- Assurer le chargement des camions

Dans le cadre de votre activité, vous pourrez être notamment en charge de réaliser
l'optimisation du stock, de remettre le stock en conformité lors de détection d'écarts et
de ré- approvisionner les consommables.

Vous serez accompagné(e) dans votre parcours professionnel.

Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier.

Alors n'hésitez plus vous avez tous les atouts pour nous rejoindre et vivre une belle
aventure.

Eu égard à la nature des activités et de l'environnement, la formation de secouriste du
travail est vivement encouragée.

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

Vous avez besoin de temps libre, alors les horaires sont faits pour vous.

L�activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l�après-midi (13h-- 19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.

Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.
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Profil professionnel
Recherché

- dynamique et enthousiaste
- rigoureux, doté  du sens de l'organisation et du détail,
- apte au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité et
de sûreté,

- avez l�esprit d� équipe et la sécurité est votre priorité

La maîtrise des applications d'entreprises (PGI), du TSP et la conduite des chariots et
ponts roulants (habilitations caces 1-3-5-5+ et pont), serait un plus.

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).
Pack mobilité si déménagement

Lieu de travail ZI de la Praye 55500 VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

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 :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

22 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Taux de service actif

Ref  22-06135.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Magasinier H/F

Description de l'emploi L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :

- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
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utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage

Le magasinier évolue au sein du service stockage.

Sous le pilotage d�un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l�intégrité et l�emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d�achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.

Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions

Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :

- Réaliser l�optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables

Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail ZI de la Praye 55500 VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

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 :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

22 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Taux de service actif
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Ref  22-06136.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Magasinier H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.

Votre rôle est un maillon essentiel dans l�acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.

Vos journées seront variées et vos missions diverses :

- Assurer le déchargement des camions conformément au planning de rendez-vous,

- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces et la documentation
associée,

- Reconditionner les pièces les ré-étiqueter si nécessaire.

- Réaliser des entrées en stock informatique et assurer le rangement des pièces dans
les différentes cellules de stockage.

- Assurer le prélèvement des pièces  

- Coliser les pièces  

- Assurer le chargement des camions

Dans le cadre de votre activité, vous pourrez être notamment en charge de réaliser
l'optimisation du stock, de remettre le stock en conformité lors de détection d'écarts et
de ré- approvisionner les consommables.

Vous serez accompagné(e) dans votre parcours professionnel.

Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier.

Alors n'hésitez plus vous avez tous les atouts pour nous rejoindre et vivre une belle
aventure.

Eu égard à la nature des activités et de l'environnement, la formation de secouriste du
travail est vivement encouragée.

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

Vous avez besoin de temps libre, alors les horaires sont faits pour vous.

L�activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
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semaine de l�après-midi (13h-- 19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.

Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

- dynamique et enthousiaste
- rigoureux, doté  du sens de l'organisation et du détail,
- apte au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité et
de sûreté,

- avez l�esprit d� équipe et la sécurité est votre priorité

La maîtrise des applications d'entreprises (PGI), du TSP et la conduite des chariots et
ponts roulants (habilitations caces 1-3-5-5+ et pont), serait un plus.

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).
Pack mobilité si déménagement

Lieu de travail ZI de la Praye 55500 VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

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 :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

22 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Taux de service actif

Ref  22-06316.01 Date de première publication : 4 avr. 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 H MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Trésorerie Et Administratif (cmcas 91)  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agent de Trésorerie et Administratif

- Est chargé de réaliser des tâches dans les domaines de la trésorerie et du
secrétariat

- Exécute en respectant les échéances et les délais, les encaissements, les
paiements et les télétransmissions vers les organismes bancaires,

- Tient à jour le journal des mouvements de banque et de caisse, établit les
bordereaux pour la plateforme comptable CCAS,

- Régit l'accès au coffre et veille au contenu,

- Gère les paiements et les remboursements des achats en ligne des bénéficiaires sur
les sites internet de la CCAS, et accompagne la gestion de la billetterie (vente, suivi)

- En collaboration avec la personne responsable de cette activité,

- Réalise diverses tâches administratives,

Profil professionnel
Recherché

- Une connaissance des activités sociales serait appréciée,

- Maitriser les fonctionnalités des outils informatiques courants (Word, Excel)

- Savoir s'organiser, maitriser son temps, se conformer à des opérations méthodiques
et à des consignes,

- Faire preuve d'une grande capacité d'écoute, d'empathie et de rigueur,

- Savoir travailler en équipe,

- Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations dans le
respect des règles RGPD.

Compléments
d'information

Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2022-51438

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

Lieu de travail 100 RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services 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

1 mai 2022
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Véronique GABIOT
Téléphone : 01.69.13.25.33

Mail : Veronique.gabiot@asmeg.org

Ref  22-04767.02 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT ALBI-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques

- Vous réalisez des tournées client

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

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

Vous avez envie de vous impliquer dans la vie du site, à ce titre des missions
complémentaires pourront vous être confiées.

Une candidature présentant des compétences Chargé de travaux Réseau et/ou
Chargé de consignation ou une pratique de la préparation, sera étudiée avec intérêt.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-48684

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

Lieu de travail 5   AV PIERRE-GILLES DE GENNES
ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

SABASTIA ARNAUD
Téléphone : 06.85.68.98.56

Mail : arnaud.sabastia@enedis.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92

Mail : damien.maligne@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

27



Ref  22-04766.02 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT CASTRES LACAUNE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux, les opérations de
maintenance sur les réseaux et êtes en capacité de réaliser des tournées clients.

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

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

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

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

- vous réaliserez des préparations de chantier.

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

Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

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

Vous avez envie de vous impliquer dans la vie du site, à ce titre des missions
complémentaires pourront vous être confiées.

Doté d'une expérience sur le sujet, il vous sera confié des préparations de chantier
sur le territoire de la BO et assurerez un rôle de CDC/CDT en fonction du besoin.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-48688

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : 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

Astreinte

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

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92

Mail : damien.maligne@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-06308.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
CAD
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Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Appels Dépannage H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique d'ENEDIS, des consignes et procédures du Centre
d'Appel Dépannage, l'emploi reçoit des appels de la clientèle et des services de
Sécurité, analyse la situation et en fonction des éléments recueillis, transmet
l'intervention à un emploi identifié pour prendre en charge le dépannage du client ou
du réseau ou assurer la sécurité des personnes et des biens afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle électricité des territoires servis.
L'emploi participe au roulement de services discontinus (du lundi au samedi).
Temps de travail 35h ramené à 32h sur 4jours du fait de l'amplitude élargie.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute de la Clientèle, de rigueur et une aisance dans l'utilisation des
outils informatiques sont indispensables. De la disponibilité ainsi qu'une bonne
maîtrise des situations perturbées seront appréciées. Des connaissances en
électricité sont un réel atout.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51344

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

Lieu de travail 174   AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@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.

PARQUET BENJAMIN
Téléphone : 03.62.59.28.80

Mail : benjamin.parquet@enedis.fr
Téléphone :

31 mai 2022

Ref  22-06304.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS PONTOISE

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet au gaz
?

Le gaz naturel, pour vous, c�est une énergie d�avenir ? Alors rejoignez-nous au sein
du service client Ile de France!
Véritable porte d'entrée de GRDF pour ses clients et acteur de la satisfaction, ce
service accueille toutes les demandes concernant le gaz et accompagne les clients
pour qu'ils choisissent le gaz pour leur projet de rénovation ou de construction.

Votre mission en tant que conseiller, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de
conseiller, d'accompagner pour transformer l'essai et faire en sorte que tous nos
clients soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez eu avec eux mais
également de leur énergie : le gaz naturel.

L�équipe au sein de laquelle vous travaillerez est constituée de 25 conseillers
clientèle qui sont accompagnés au quotidien par des managers de proximité et un
coach conseil, à votre service pour vous aider à monter en compétences et à vous
éclater dans votre mission ! Et comme le dit l'adage "Seul, on va vite... Ensemble, on
va loin!"

Alors faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la
Direction Clients et Territoires IdF !

Profil professionnel
Recherché

Avoir eu une première expérience dans la relation client
Avoir la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un
goût prononcé pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - 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

VALERIE METAIS
Téléphone : 07.87.23.82.74
Mail : valerie.metais@grdf.fr

MELLITI Nourallah
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

25 avr. 2022

Ref  22-04963.02 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l�agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail    LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Mohamed CAMARA
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

26 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.04.2022 AU 26.04.2022

Ref  22-06291.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
VIENNE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst -  H/F

Description de l'emploi L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
TST HTA de VIENNE qui est composée d'une vingtaine d'agents.

Vous placez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et vous
êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Après un parcours de professionnalisation adapté à votre expérience et vos
qualifications, vous pratiquerez les travaux sous tension HTA en C3M (Distance,
Potentiel et Contact).

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

Vous réaliserez sur les réseaux aérien HTA tous les travaux sous tension dans le
respect du cadre réglementaire, des CET et des règles de sécurité. Vous mettrez en
oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un Technicien d'Interventions TST
Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité individuelle et collective.

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

Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
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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 une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur.

Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.

Vous êtes rigoureux et exemplaire et vous êtes un acteur impliqué dans le domaine
de la Prévention Sécurité.

Vous souhaitez travailler en équipe et réaliser des travaux sur les réseaux aériens.

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

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant 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.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2022-51111

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

Lieu de travail 7   BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

PIOVA Franck
Téléphone : 06 66 13 98 45

Mail : franck.piova@enedis.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04.74.31.36.89

Mail : serge.nicollet@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref  22-06290.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
SAINT ETIENNE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F

Description de l'emploi L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
TST HTA de SAINT-ETIENNE qui est composée d'une quinzaine d'agents.

Vous placez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et vous
êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Après un parcours de professionnalisation adapté à votre expérience et vos
qualifications, vous pratiquerez les travaux sous tension HTA en C3M (Distance,
Potentiel et Contact).

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

Vous réaliserez sur les réseaux aérien HTA tous les travaux sous tension dans le
respect du cadre réglementaire, des CET et des règles de sécurité. Vous mettrez en
oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un Technicien d'Interventions TST
Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité individuelle et collective.

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

Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

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 une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur.

Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.

Vous êtes rigoureux et exemplaire et vous êtes un acteur impliqué dans le domaine
de la Prévention Sécurité.

Vous souhaitez travailler en équipe et réaliser des travaux sur les réseaux aériens.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant 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.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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

Référence MyHR : 2022-51106

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

Lieu de travail 42   R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Jonathan LUCAS
Téléphone : 07.86.60.04.53

Mail : jonathan.lucas@enedis.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04.74.31.36.89

Mail : serge.nicollet@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-06289.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F
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Description de l'emploi L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
TST HTA de BOURG EN BRESSE qui est composée d'une quinzaine d'agents.

Vous placez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et vous
êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Après un parcours de professionnalisation adapté à votre expérience et vos
qualifications, vous pratiquerez les travaux sous tension HTA en C3M (Combinaison
des 3 méthodes: Distance, Potentiel et Contact).

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

Vous réaliserez sur les réseaux aérien HTA tous les travaux sous tension dans le
respect du cadre réglementaire, des CET et des règles de sécurité. Vous mettrez en
oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un Technicien d'Interventions TST
Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité individuelle et collective.

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

Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

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 une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur.

Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les TST HTA.

Vous êtes rigoureux et exemplaire et vous êtes un acteur impliqué dans le domaine
de la Prévention Sécurité.

Vous souhaitez travailler en équipe et réaliser des travaux sur les réseaux aériens.

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

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant 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.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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Référence MyHR : 2022-51105

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

BENSADI Rabah
Téléphone : 06 69 49 87 44

Mail : rabah.bensadi@enedis.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04.74.31.36.89

Mail : serge.nicollet@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-06274.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
402450062

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Robinetterie, 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'exécutant des activités 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 prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. 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'interventions.   
Sous la responsabilité du responsable de prestations, 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 des
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appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à
flammes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
Sud Ouest ainsi que sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

22 avr. 2022

Ref  22-06273.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
402450061

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Robinetterie, 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'exécutant des activités 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 prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. 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'interventions.   
Sous la responsabilité du responsable de prestations, 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 des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à
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flammes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
Sud Ouest ainsi que sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

22 avr. 2022

Ref  22-06262.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
Section Soudage
402450041

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Manager Première Ligne, le titulaire de l'emploi réalise en
tant qu'exécutant des prestations de maintenance mécanique sur les installations des
sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF.

Il peut être aussi amené à réaliser des activités de surveillance sur des prestataires
de l'ULM dans son domaine de compétences.
En prestation sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité de l'ULM, portée par
l'ingénierie du segment soudage.

Il participe à la réalisation d'activités en maîtrise d'�uvre dans le domaine du
soudage, qui intègre les activités de préparation de tuyauterie (meulage,
tronçonnage�).

Il participe à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. A la base, il participe à la
préparation des chantiers à venir et au REX des prestations.
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Son domaine d'activité concerne la maintenance en chaudronnerie des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP.

Il peut être amené à travailler en zone contrôlée, sur des activités à fort enjeu
radiologique.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiatives. 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 EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry
33810  AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Thomas TEYRASSE
Téléphone : 06 78 50 98 54

22 avr. 2022

Ref  22-06261.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
402450031

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du MPL et suivant les indications du responsable de
prestations/responsable d'activité, le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant,
des activités 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 prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. 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'interventions.  
Sous la responsabilité du responsable de prestations, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de  travaux ou de surveillance, des REX des prestations.
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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'initiatives.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
Les horaires de travail sont sur une base annualisée avec des semaines à 32, 38, et
40h.
L'agent retenu dans l'emploi peut être amené à travailler en travaux postés (AOH 7
jours sur 7).

Lieu de travail AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry 33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Mathilde GUITTARD
Téléphone : 06.45.18.41.37

David ZUDAS
Téléphone : 06.63.13.40.78

22 avr. 2022

Ref  22-06259.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
CPR
PNT

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 L'emploi, intégré à l'Agence Relation Clients, sera en charge de la partie
administrative des dossiers pertes non techniques (PNT), en coordination avec les
techniciens PNT assermentés et les services contentieux.

L'emploi a une valeur ajoutée conséquente dans la gestion des OPEX de l'unité (via
le chiffre d'affaires réalisé) tout comme en matière de qualité comptable (nombre de
jours de chiffre d'affaires immobilisé). A ce titre, vous aurez la responsabilité :

-du calcul et de la validation des factures PNT

-des appels entrants et sortants clients pour le recouvrement mais également avec
les techniciens PNT (cash in time notamment)

-des relances et du suivi des encaissements et des échéanciers.
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Dans le cadre du fonctionnement de l'équipe PNT, et parce que la solidarité fait partie
intégrante des valeurs promues au sein du groupe, l'emploi peut être amené à être
sollicité sur une mission ponctuelle. De plus, en cas de réclamation, il pourrait être
amené à produire des réponses écrites aux clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes connaissances des activités du domaine clientèle (métiers
et outils), de compétences en informatique et bureautique, du sens de l'écoute, du
dialogue, de la communication, d'un intérêt pour les notions juridiques liées à l'activité
PNT, de capacités d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.

Vous disposez de réelles qualités relationnelles et humaines, du goût pour le travail
en équipe avec un esprit d'initiative, critique mais constructif.

Dans votre activité vous devrez faire preuve d'autonomie et d'adaptabilité, de rigueur
et de méthode dans l'organisation de votre travail.

Compléments
d'information

Aménagement du temps de travail de l'équipe :
-Horaires de la semaine : 8h00-12h00 13h00-17h00
-Temps hebdomadaire : 35h avec 5 RTT dans un cycle de 8 semaines

A compter du 01/01/19, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-51165

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

Lieu de travail 28   R DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

SYLVIE MAILLARD
Téléphone : 06 59 97 63 24

Mail : sylvie.maillard@enedis.fr

LEDEUIL JACKY
Téléphone : 02.31.30.31.06

Mail : jacky.ledeuil@enedis.fr

22 avr. 2022

Ref  22-06257.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
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CPA IT 50

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'Agence Interventions de la Manche, en
qualité de opérateur , vous participez à l'organisation des activités clientèle et réseau.
Vous contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la
performance de l' Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amené à :
- planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les Bases
Opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases,
- programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle,
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l 'activité.

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oe�uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de
respect de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Le opérateur joue un rôle essentiel dans la performance de la programmation et donc
dans la satisfaction des clients (internes et externes).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
liée aux activités clientèles et réseaux.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50880

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

Lieu de travail    R JULES VALLES ST LO ( 50000 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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MESNILGRANTE FABIEN
Téléphone : 06.98.58.20.64

Mail : fabien.mesnilgrante@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone :

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

24 avr. 2022

Ref  22-06255.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 CENTRE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de la Manche est reconnue pour sa forte croissance. La base de Coutances
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement. Nous recherchons donc sur Coutances un technicien polyvalent pour
nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.

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

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

Référence MyHR : 2022-50875

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

Lieu de travail 16   AV DE VERDUN COUTANCES ( 50200 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GOZZERINO Alexandre 0622146863
Mail : alexandre.gozzerino@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone :

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

24 avr. 2022

Ref  22-06250.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Boussens-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
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et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-51220

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

Lieu de travail ZA D'ESTARAC BOUSSENS ( 31360 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE JULIEN
Téléphone : 05.34.45.90.86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

28 avr. 2022

48



Ref  22-06247.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Grenade s.Gar-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 L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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Référence MyHR : 2022-51222

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

Lieu de travail 57 ALLEE SEBASTOPOL GRENADE ( 31330 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE JULIEN
Téléphone : 05.34.45.90.86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

28 avr. 2022

Ref  22-06246.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Villefranche L-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
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et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-51224

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

Lieu de travail 71   AV DE LA FONTASSE VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS ( 31290 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE JULIEN
Téléphone : 05.34.45.90.86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

28 avr. 2022
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Ref  22-06245.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Saint Junien (87)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.

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�).

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,
abordable et neutre pour le climat ! ;)

On vous attend !!!
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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
Zone Activité Axial
87200 SAINT JUNIEN 
( Haute-Vienne - Limousin )

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=4501&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

22 avr. 2022

Ref  22-06243.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT GRANDS CAUSSES-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
Saint-Affrique.

Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des
interventions clientèles, des travaux d'entretien, de dépannage et des raccordements
des ouvrages électriques HTA et BT.

Une forte contribution sur le maintien de la chaine communicante linky est attendue.
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Selon sa qualification, il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignation.

Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.

Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'Agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.

Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE) dans lequel
peut figurer :
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2022-50633

L'emploi 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   BD ARISTIDE BRIAND ST AFFRIQUE ( 12400 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Jean-Philippe TESTI
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

29 avr. 2022
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Ref  22-06242.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT Rouergue-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site d'
Espalion.

Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations.

Une forte implication dans le maintien de la chaine communicante Linky est attendue

Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.

Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'Agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.

Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50634

L'emploi 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 EUGENE SALETTES ESPALION ( 12500 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06240.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT GRANDS CAUSSES-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
MILLAU.

Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations. Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des
préparations de chantiers simples.

Une forte implication sur le maintien de la chaine communicante Linky est attendue.

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera moteur dans
l'utilisation des nouvelles applications.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.

Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'Agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.
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Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.

Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50639

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

Lieu de travail 29   R DE LA PAULELE MILLAU ( 12100 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06236.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Brive (19)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
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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�).

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,
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
avenue Galive
19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE 
( Corrèze - Limousin )
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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=4500&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

22 avr. 2022

Ref  22-06234.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 EQUEURDREVILLE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de la Manche est reconnue pour sa forte croissance. La base de Cherbourg
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement. Nous recherchons donc sur Cherbourg un technicien polyvalent pour
nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.

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

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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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

Référence MyHR : 2022-50872

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

Lieu de travail 23   AVENUE DE TOURVILLE CHERBOURG EN COTENTIN ( 50120 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Giovanni Puggioni
Téléphone : 0676890807

Mail : giovanni.puggioni@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone :

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

24 avr. 2022

Ref  22-06064.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi réalise des travaux sous tension en HTA
par la méthode à distance et C3M sous la conduite d'un chargé de travaux.

L'Agence TST HTA contribue à la qualité de fourniture en assurant la maintenance et
la réparation des ouvrages existants.

Dans un délai respectable et dans le respect de la PRDE , il pratiquera les trois
méthodes après avis des assistants techniques et avoir satisfait aux pré-requis. Des
déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

.Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, mécanique appliquée).

.Connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité

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

.Analyse des risques et acteur au quotidien de la prévention sécurité.

.Une expérience préalable en qualité de monteur distribution

.Une connaissance du réseau aérien HTA

.Un esprit d'équipe

.Un esprit client.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-51284

L'emploi 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 JOLIOT CURIE VILLENEUVE LES BEZIERS ( 34420 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Alain BERNARD
Téléphone : 06.22.66.13.57

Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04.66.62.48.42

Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT MENTION CERNE
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Ref  22-06221.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD

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, 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.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Vous devrez résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte de Pont-à-Mousson

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
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votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
-Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
-Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
-Un week-end découverte pour votre famille
-Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques. Encourager les parcours
professionnels de ses collaborateurs est au c�ur des enjeux de GRDF.
L'emploi 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 GENERAL FRANIATTE - 57960 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Raphaël KRERBI
Téléphone : 06.71.64.25.23
Mail : raphael.krerbi@grdf.fr

Hugo Kuntz
Téléphone : 06.49.11.14.08
Mail : hugo.kuntz@grdf.fr

22 avr. 2022

Ref  22-06218.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST AMIENS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des CET HTA , le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité d'un
chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance et par la méthode C3M ,
conformément aux règles de prévention- sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en
vigueur.

Il réalise ainsi des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien.

Il participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de réparation
des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité en vigueur.

Ces interventions destinées à assurer la maintenance ou la réparation des ouvrages
existants contribuent à la continuité de la fourniture de l'énergie et aux objectifs de l'unité en
matière de sécurité.

L'emploi intervient sur le territoire de la Picardie dans le cadre des grands déplacements et
du national dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait
appréciée.
Aptitude aux travaux en hauteur.
Souci au quotidien de la sécurité et de la qualité, esprit d'équipe.
Les connaissances techniques de bases et les aptitudes médicales sont recherchées.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de l'emploi
dans sa montée en compétence.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail 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.
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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 : 2022-50824

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GUILLAUME ANGOT
Téléphone : 06.84.05.80.74

Mail : guillaume.angot@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06213.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42271

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88/
Téléphone : 05.53.06.52.24

25 avr. 2022
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Ref  22-06211.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-40156

L'emploi 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   AV D'AQUITAINE NONTRON ( 24300 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88.
Téléphone :

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

25 avr. 2022

Ref  22-06194.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Jura-Maurienne
GROUPEMENT D'USINES DU MONT-CENIS
SDUM 41554015

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation En Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines du Mont
Cenis, et exerce ses activités dans le domaine électrique au sein de l'équipe des
électriciens du Groupement d'Usines du Mont-Cenis, sur l'ensemble des
aménagements : contrôles, maintenances préventive et curative, dépannages�

L'agent d'exploitation réalise des visites et des contrôles périodiques sur les
installations et les ouvrages du groupement d'usines, détecte les anomalies, effectue
les opérations de maintenance courante, des manoeuvres d'exploitation, participe aux
dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et des
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ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique.
Son activité s'inscrit dans le cadre des consignes générales d'exploitation des
installations et des ouvrages hydrauliques.
Il peut être amené à assurer une astreinte par missionnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement des ouvrages hydrauliques
Des compétences électriques sont incontournables.
Des compétences en hydraulique et mécanique sont un plus.
Secouriste du travail
Aptitude au travail en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�entreprise (MIPPE).
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.

Lieu de travail GU du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

Pierrick MARCEL
Téléphone : 04 79 20 23 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 06-45-91-62-93

16 mai 2022

Ref  22-06193.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
BEX PROVENCE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Travaux Tiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Travaux Tiers Sud-Est, vos missions sont les suivantes :

- Vous assurez les réponses aux Déclarations préalables de Travaux (DT) et
Déclarations d�Intention de Commencement de travaux (DICT) qui sont transmises
par les entités externes qui prévoient de réaliser des travaux (entreprises de travaux
publics, collectivités locales, autres concessionnaires).
- Vous vous servez des logiciels de cartographie pour situer les projets de travaux par
rapport aux ouvrages GRDF.
- Vous élaborez une réponse adaptée en fonction du niveau de risque induits sur ces
ouvrages. Vous identifiez les chantiers règlementaires qui, au vu des DT ou DICT
reçues, nécessiteront un suivi particulier sur le terrain. Vous assurer la
programmation de ressources nécessaires à la réalisation de ces interventions
techniques.
- Vous pouvez être amené à réaliser des contrôles sur le terrain lors de chantier de
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travaux de tiers.
- Vous pouvez être amené à rédiger des constats contradictoires lors des visites de
chantier.
- Vous utilisez le téléphone, les mails, les courriers, les bases de données
informatiques et les applications informatiques dédiées pour traiter les DT et les
DICT.
- Vous veillez au respect des délais réglementaires de réponse ainsi qu�à la qualité
des relations avec les déclarants (professionnel ou particulier).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité
Vous êtes soucieux du respect des exigences réglementaires
Vous êtes rigoureux et organisé
Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres
Vous aimez travailler en équipe tout en ayant un bon niveau d�autonomie
Vous êtes efficace et précis dans l�accomplissement de vos missions

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 68 Avenue St Jérôme 13100  AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Jérôme GIANNINI
Téléphone : 06 47 35 47 96

Mail : jerome.giannini@grdf.fr

François CIABRINI
Téléphone : 06 99 11 95 61 - francois.ciabrini@grdf.fr

22 avr. 2022

Ref  22-03516.03 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 2022

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels est n°1 en France en nombre
de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150 agents répartis sur
4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du raccordement. Elle
assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités d'études et de
réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage des
prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le Recouvrement
et le traitement des Réclamations.

En tant que Conseiller Clientèle, vous contribuez directement à la performance du
processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de nos
clients particuliers et professionnels.

Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :

- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,

- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,

- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,

- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine. Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité
en veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients.
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-47563

L'emploi 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

THIREAU Sébastien
Téléphone : 06.67.20.62.71

Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :

Mail : anais.callas@enedis.fr

4 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  22-06171.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines GRAND MAISON
41554603

Position H
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EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation H/F

Description de l'emploi L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du GU Grand Maison.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi :
- est rattaché à la filière mécanique, à ce titre il réalise des activités de surveillance
dans le cadre de la maintenance courante.
Il peut contribuer à l'analyse premier niveau des relevés issus de ces tournées.
- réalise des travaux dans le domaine mécanique  en tant que chargé de travaux ou
exécutant.
- rédige des rapports de travaux et des expressions de besoins.
- suit les contrôles réglementaires des installations.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir :
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir
à court terme.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique.
Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité.
En fonction des mutations dans la filière mécanique, le poste pourra évoluer vers une
prise d'astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".

Lieu de travail Groupement d'usines Grand Maison 38114 VAUJANY 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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 :
dep-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

JP GIRAUD
Téléphone : 04 76 79 43 31 / 06 81 44 68 54

22 avr. 2022

Ref  22-06163.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D AFFAIRES

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
au sein du groupe AREMA (Accueil Raccordement Electricité Marché d'Affaires) de
l'Agence B to B, en tant que Conseiller Clientèle:

Vous assurez la première relation client entre Enedis et les clients souhaitant un
raccordement ou un déplacement d'ouvrage. Vous accompagnez les clients dans la
formulation de leurs demandes. Vous vérifiez la complétude du dossier, saisissez les
informations utiles au chargé de conception dans les outils informatiques et informez
le client des étapes à venir. A ce titre vous jouez un rôle essentiel de satisfaction du
client !

Vous assurerez des activités de préfoliotage en attribuant une identification (PDL) aux
nouveaux compteurs dans le collectif.

Vous serez intégré(e) au sein de l'équipe AREMA sur le plateau d'accueil de
Grenoble. Vous traitez des activités de front office et assurez la gestion de votre
portefeuille client en back- office.

La gestion en portefeuille vous permet de suivre vos dossiers et de personnaliser la
relation avec les clients multi-raccordeurs et décideurs économiques.

Vous contribuez directement à la satisfaction Client et vous êtes en relation avec
différents services internes : ingénierie, ARE, Acorel, CPA....

Profil professionnel
Recherché

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...).

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

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

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.

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%
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Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
 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 : 2022-51310

L'emploi 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

YVARS THIERRY
Téléphone : 04.76.20.81.92

Mail : thierry.yvars@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-06159.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention ANNECY LEMAN, en
tant que Gestionnaire de Parc Transfo basé sur le Site d'Epagny à proximité
d'Annecy, l'emploi consiste à prendre en charge la gestion du Parc Transformateurs
de l'Agence Interventions.

A ce titre, le Gestionnaire de Parc Transfo est garant de la bonne gestion du Parc
Transformateurs « physique » ainsi que de la mise à jour du SI.

Ses missions sont les suivantes :
- La gestion de stock de façon qualitative afin de maitriser les couts et les délais de
réception / de retour des Transformateurs
- La gestion des commandes de Transformateurs pour l'ensemble du territoire de la
Haute Savoie tout en s'assurant du maintien d'une réserve de sécurité.
- La participation aux Pilotage de programmes tels que le renouvellement des
Transformateurs pollués PCB ainsi que les mutations pour adaptation en charge.
- L'animation ponctuelle du sujet au sein des Bases Opérationnelles (améliorations,
rappels des consignes...) et en lien avec le Pilotage de la DR ALPES
- La participation pour les opérations de Manutention des transformateurs en cas de
besoin.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un Gestionnaire Parc Transfo force de
propositions dans le quotidien et qui vise l'amélioration du fonctionnement de l'agence
dans son domaine de compétences par la mise en oeuvre d'actions innovantes.

Il pourra ponctuellement prendre en charge des missions transverses au niveau de
l'agence ou de la Direction Régionale.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 39 %
Un bilan financier vous sera transmis en amont de la commission secondaire du
personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2022-51138

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

Lieu de travail    ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY METZ TESSY ( 74330 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-06156.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
UZERCHE

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
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pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50301

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

Lieu de travail    ZI LAGANE LACHAUD UZERCHE ( 19140 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

1 juin 2022

Ref  22-06155.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
USSEL

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50298

L'emploi 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 DE LA PRAIRIE USSEL ( 19200 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

1 juin 2022

Ref  22-06154.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
TULLE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR : 2022-50297

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

Lieu de travail    HAUTEFAGE CHAMEYRAT CHAMEYRAT ( 19330 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

1 juin 2022

Ref  22-06153.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
ARGENTAT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50299

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

Lieu de travail    PL DU CHAMP DE FOIRE ARGENTAT SUR DORDOGNE ( 19400 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

1 juin 2022

Ref  22-06152.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
BRIVE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50295

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

Lieu de travail 23   AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06.18.62.35.57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

1 juin 2022

Ref  22-06149.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
CPA CREUSE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Limousin, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au manager de
proximité (MPRO) de la CPA DR Limousin.

Dans la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
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- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous prenez en charge la « reprogrammation » et gérez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)

Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.

Les activités seront départementales et régionales en fonction de la répartition de
celles-ci au sein des 3 CPA de la DR Limousin.
L'opérateur peut être en renfort des autres CPA.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance des applications informatiques métiers, Cinke P, Ginko/Cinke et la
connaissance des outils réseaux seront appréciées.

Appétence téléphonique car l'opérateur répond aux appels des BO, des techniciens
et des services internes et il réalise des appels sortants.

Qualités relationnelles, de rigueur, d'organisation et esprit d'équipe.

Agent ayant la connaissance dans la programmation des activités Réseau et/ou
Clientèle.

Souci permanent de la satisfaction du client afin de répondre aux demandes Capella,
SGE et lors d'appels sortants.

Compléments
d'information

L'amplitude horaire des CPA LIMOUSIN est de 7H30 à 17H30 avec 2 plages
tournantes:
07H30 ? 12H00 / 13H00 ? 16H30
08H30 ? 12H30 / 13H30 ? 17H30
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
Candidature :
- Si 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

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

Référence MyHR : 2022-50027

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

Lieu de travail    R RENE CASSIN GUERET ( 23000 ) 
( Creuse - Limousin )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Mestre Eric
Téléphone : 06.67.72.69.36
Mail : eric.mestre@enedis.fr

MESTRE ERIC
Téléphone : 05.55.44.25.22
Mail : eric.mestre@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-04872.02 Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?

Ce métier est fait pour vous ! Découvrez-le en images et rejoignez notre équipe !
https://youtu.be/odeIcjyVAN8

Au sein de l�Agence Intervention, vous assurez l�animation des techniciens au
quotidien en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en �uvre les standards
managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).

Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).

Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
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Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.

Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d�Exploitation et l�Agence Planification Programmation
des Interventions.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.

Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.

Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.

Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l�équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.

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 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
téléphonique

L'emploi 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 R DU FBG SAINT ANTOINE -51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Cyril DEMANGE  
Téléphone : 06.21.36.27.96

Mail : cyril.demange@enedis-grdf.fr

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-06382.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SICAE de la Somme et du Cambraisis
Réseaux et stratégie

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8 1 Chargé D'études De Raccordements H/F

Description de l'emploi Réalise des études de raccordement électrique et gaz conformément aux normes en
vigueurs
Garant de la démarche "parcours client" liée à une demande de raccordement
électrique ou gaz
Veille à la conformité technique et normative des solutions de raccordement
proposées
Réalise de devis sous le logiciel Theos I3 en conformité avec le barème de
raccordement
Prépare les chantiers en collaboration avec les services techniques et suit
l'avancement de ces travaux
Suit les plannings de raccordement des projets et optimise les outils de suivi de
planning
Suit les coûts des travaux associés aux raccordements
Réalise les rendez-vous clients

Profil professionnel
Recherché

BTS ou DUT ou BUT dans le secteur de l�électrotechnique, de l�électricité ou de
l'énergie
Expérience souhaitée

Compléments
d'information

Permis B obligatoire le taux de service est de 11%

Lieu de travail 18 place du jeu de Paume
80200 PERONNE 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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SICAE de la Somme et du Cambraisis � 11 rue de la République � 80240 ROISEL

Merci de joindre impérativement à votre candidature votre curriculum vitae, votre
lettre de motivation, le modèle 6 avec avis hiérarchique et votre C01.  

HENON Michaël
Téléphone : Adjoint au Directeur Réseaux et Stratégie

Fax : 06 22 07 43 73
Mail : mhenon@sicaesomme.fr

COLCHEN Anne-Cécile
Téléphone : Responsable Ressources

Humaines
Fax : 03 22 86 45 35

Mail :
rh@sicaesomme.fr

13 mai
2022

Ref  22-06376.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ESTUAIRE NORMANDIE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge D'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.

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.
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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.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. 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.

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

Lieu de travail ALLEE EMILIE DU CHATELET IFS ( 14123 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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.

Guillaume MORILLAND
Téléphone : 02.31.70.80.25 / 06.59.19.05.35

Mail : guillaume.morilland@grdf.fr

Caroline TERPREAU
Téléphone :  06.63.44.84.60

Mail : caroline.terpreau@grdf.fr

2 mai 2022
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Ref  22-06374.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.

Votre rôle est un maillon essentiel dans l�acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.

Le service stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechange du
producteur et de plusieurs entités du groupe EDF.

Ses missions principales :

-  Exécuter des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/clients,

- Permettre une mise à disposition des pièces de rechange,

- Assurer la pérennité et l'opérabilité des pièces de rechange.

Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce notamment les activités
suivantes :

- Assurer des expéditions des pièces avec la qualité et sécurité requises,

- Traiter  les demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s�assurer de leur
réalisation en temps réel,

- Planifier les rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes d�exploitation,

- Organiser  l�activité de retour plateforme des pièces non consommées,

- Affréter les transports   et contrôle les factures associées,

- Prendre en charge des affaires particulières.

L�emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :

- Participer à un programme de surveillance,

- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l�intégrité
des pièces) et s�assurer du traitement efficace des écarts,

- Prendre en charge du reporting,

- Assurer le suivi de contrats dont il a la charge,

- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l�accomplissement de ses activités.
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Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté

- Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d�entraide

-  Culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de productivité.

- Force de proposition et faire preuve d�initiative

- Aisance avec les outils informatiques metier et bureautique
Capacités rédactionnelles et d�expression orale

- Maîtriser la conduite des chariots  et pont roulant  (habilitations caces 1-3-5-5+ et
pont)

Eu égard à la nature des activités et de l�environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).

Le poste peut être soumis à astreinte.

Vous avez besoin de temps libre ? Ces horaires sont faits pour vous !

Emploi est en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une semaine de
l'après midi (13h - 19h36).

Temps de travail collectif : 33heures payés 35H
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Lieu de travail La Praye VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

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 :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

25 avr. 2022

Ref  22-06373.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G

92



LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.

Votre rôle est un maillon essentiel dans l�acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.

Le service stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechange du
producteur et de plusieurs entités du groupe EDF.

Ses missions principales :

-  Exécuter des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/clients,

- Permettre une mise à disposition des pièces de rechange,

- Assurer la pérennité et l'opérabilité des pièces de rechange.

Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce notamment les activités
suivantes :

- Assurer des expéditions des pièces avec la qualité et sécurité requises,

- Traiter  les demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s�assurer de leur
réalisation en temps réel,

- Planifier les rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes d�exploitation,

- Organiser  l�activité de retour plateforme des pièces non consommées,

- Affréter les transports   et contrôle les factures associées,

- Prendre en charge des affaires particulières.

L�emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :

- Participer à un programme de surveillance,

- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l�intégrité
des pièces) et s�assurer du traitement efficace des écarts,

- Prendre en charge du reporting,

- Assurer le suivi de contrats dont il a la charge,

- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l�accomplissement de ses activités.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté

- Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d�entraide

-  Culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de productivité.

- Force de proposition et faire preuve d�initiative

- Aisance avec les outils informatiques metier et bureautique
Capacités rédactionnelles et d�expression orale
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- Maîtriser la conduite des chariots  et pont roulant  (habilitations caces 1-3-5-5+ et
pont)

Eu égard à la nature des activités et de l�environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).

Le poste peut être soumis à astreinte.

Vous avez besoin de temps libre ? Ces horaires sont faits pour vous !

Emploi est en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une semaine de
l'après midi (13h - 19h36).

Temps de travail collectif : 33heures payés 35H
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Lieu de travail La Praye VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

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 :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

25 avr. 2022

Ref  22-06372.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.

Votre rôle est un maillon essentiel dans l�acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.

Le service stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechange du
producteur et de plusieurs entités du groupe EDF.

94



Ses missions principales :

-  Exécuter des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/clients,

- Permettre une mise à disposition des pièces de rechange,

- Assurer la pérennité et l'opérabilité des pièces de rechange.

Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce notamment les activités
suivantes :

- Assurer des expéditions des pièces avec la qualité et sécurité requises,

- Traiter  les demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s�assurer de leur
réalisation en temps réel,

- Planifier les rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes d�exploitation,

- Organiser  l�activité de retour plateforme des pièces non consommées,

- Affréter les transports   et contrôle les factures associées,

- Prendre en charge des affaires particulières.

L�emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :

- Participer à un programme de surveillance,

- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l�intégrité
des pièces) et s�assurer du traitement efficace des écarts,

- Prendre en charge du reporting,

- Assurer le suivi de contrats dont il a la charge,

- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l�accomplissement de ses activités.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté

- Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d�entraide

-  Culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de productivité.

- Force de proposition et faire preuve d�initiative

- Aisance avec les outils informatiques metier et bureautique
Capacités rédactionnelles et d�expression orale

- Maîtriser la conduite des chariots  et pont roulant  (habilitations caces 1-3-5-5+ et
pont)

Eu égard à la nature des activités et de l�environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).

Le poste peut être soumis à astreinte.

Vous avez besoin de temps libre ? Ces horaires sont faits pour vous !

Emploi est en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une semaine de
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l'après midi (13h - 19h36).

Temps de travail collectif : 33heures payés 35H
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Lieu de travail La Praye VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

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 :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

25 avr. 2022

Ref  22-06371.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.

Votre rôle est un maillon essentiel dans l�acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.

Le service stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechange du
producteur et de plusieurs entités du groupe EDF.

Ses missions principales :

-  Exécuter des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/clients,

- Permettre une mise à disposition des pièces de rechange,

- Assurer la pérennité et l'opérabilité des pièces de rechange.

Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce notamment les activités
suivantes :

- Assurer des expéditions des pièces avec la qualité et sécurité requises,
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- Traiter  les demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s�assurer de leur
réalisation en temps réel,

- Planifier les rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes d�exploitation,

- Organiser  l�activité de retour plateforme des pièces non consommées,

- Affréter les transports   et contrôle les factures associées,

- Prendre en charge des affaires particulières.

L�emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :

- Participer à un programme de surveillance,

- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l�intégrité
des pièces) et s�assurer du traitement efficace des écarts,

- Prendre en charge du reporting,

- Assurer le suivi de contrats dont il a la charge,

- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l�accomplissement de ses activités.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté

- Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d�entraide

-  Culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de productivité.

- Force de proposition et faire preuve d�initiative

- Aisance avec les outils informatiques metier et bureautique
Capacités rédactionnelles et d�expression orale

- Maîtriser la conduite des chariots  et pont roulant  (habilitations caces 1-3-5-5+ et
pont)

Eu égard à la nature des activités et de l�environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).

Le poste peut être soumis à astreinte.

Vous avez besoin de temps libre ? Ces horaires sont faits pour vous !

Emploi est en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une semaine de
l'après midi (13h - 19h36).

Temps de travail collectif : 33heures payés 35H
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Lieu de travail La Praye VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

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
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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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

25 avr. 2022

Ref  22-06370.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle Sénior, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en
traitant leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
� pour OneHR : Devenez conseiller(ère) clientèle chez GRDF ! - YouTube
L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l�agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs�
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.

Profil professionnel
Recherché

Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous êtes sollicité dans les analyses et le traitement des dossiers complexes, vous
proposez et mettez en �uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des
améliorations à apporter.
Vous pouvez avoir des missions de pilotage d�activité, d�accompagnements et de
professionnalisation au sein de l�agence !
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les AGNRC!

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, conseillères
acheminement : leur quotidien et l�impact des compteurs communicants |
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act4gaz.grdf

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.

Vous êtes à l�aise dans la relation clients (capacités d�écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d�une bonne capacité d�adaptation et
d�analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L�utilisation des outils numériques n�a pas de secret pour vous.

Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

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

Compléments
d'information

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

� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.

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

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

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

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

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

Lieu de travail 34 Avenue de la République
63100  CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06 80 25 54 31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

25 avr. 2022

Ref  22-06369.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES NORD
QUERCY VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier de référent d�équipe est fait pour vous !

Au sein de l�Agence Occitanie Pyrénées Nord sur le site de Montauban, vous
assurez l�animation d�une dizaine de techniciens au quotidien en lien avec l�équipe
d�encadrement. Vous mettez en �uvre les standards managériaux (Brief / Débrief,
Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �). Dans ces activités, vous êtes particulièrement
impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et accompagnez votre équipe dans
l'appropriation au quotidien des règles techniques de sécurité. Vous participez à la
montée en compétence des salariés de l�équipe via des visites de prévention.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d�Exploitation et l�Agence Planification Programmation
des Interventions.
Vous serez amené à assurer une astreinte IS/ou Renfort avec Zone d�Habitat
d�Astreinte autour de Montauban.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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 399 AVENUE DU DANEMARK MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ 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

Pauline Vitte
Téléphone : 06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

18 avr. 2022

101



Ref  22-06367.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle Sénior, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en
traitant leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
� pour OneHR : Devenez conseiller(ère) clientèle chez GRDF ! - YouTube
L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l�agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs�
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.

Profil professionnel
Recherché

Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous êtes sollicité dans les analyses et le traitement des dossiers complexes, vous
proposez et mettez en �uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des
améliorations à apporter.
Vous pouvez avoir des missions de pilotage d�activité, d�accompagnements et de
professionnalisation au sein de l�agence !
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les AGNRC!

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, conseillères
acheminement : leur quotidien et l�impact des compteurs communicants |
act4gaz.grdf

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.

Vous êtes à l�aise dans la relation clients (capacités d�écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d�une bonne capacité d�adaptation et
d�analyse.
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Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L�utilisation des outils numériques n�a pas de secret pour vous.

Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

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

Compléments
d'information

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

� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.

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

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

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

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

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

Lieu de travail 82 Rue St Jérôme
69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32

Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

Laetitia PRALLON
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

25 avr. 2022
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Ref  22-06364.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Conduite
Conduite en quart

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 3 Technicien D'exploitation Conduite  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des règles de sécurité et de
radioprotection, des consignes, des gammes et des procédures et des priorités fixées
pour le quart, l�emploi  surveille les installations, intervient sur les pupitres de
commande décentralisés, assiste l�opérateur en réalisant les man�uvres
d�exploitation sur le terrain, diagnostique et analyse les écarts avec une vision  «
terrain »,
Il assure un appui technique à l�ensemble des intervenants afin de contribuer à la
conduite des installations nucléaires en temps réel et à la sécurité des zones de
travail dans les meilleures conditions d�optimisation de la production.

Profil professionnel
Recherché

Compétences: électricité, mécanique, thermo hydrauliques...
Le/la candidat(e) doit démontrer une capacité de travail collaboratif, une capacité
d'analyse, de l'organisation et de la rigueur avec un sens relationnel afin de s'intégrer
dans un groupe de travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est assuré en services continus ( en quart 3X8).

Lieu de travail CNPE DE SAINT LAURENT DE NOUAN 41220 SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Thibault DE BIGAULT DU GRANRUT
Téléphone : 02.54.45.82.31

Laurent DAVID
Téléphone : 02 54 45 82 32

22 avr. 2022

Ref  22-06358.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICITE LEVAGE
Section Electricité Interventions
Interventions

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi exécute les travaux
d'entretien et de dépannage des matériels électriques pour l'ensemble du site ainsi
que des automates programmables qui sont à la charge de la section Electricité.
Toutefois, lorsqu'il est chargé de travaux, il dirige une équipe d'intervenants en interne
au service. De plus, il peut vérifier et contrôler l'activité de prestataires lorsqu'il est
correspondant d'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine Electricité Industrielle est souhaitable.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.    

Lieu de travail EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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

d'habiter
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

DOS SANTOS Victor
Téléphone : TEL : 03 82 51 76 92

25 avr. 2022

Ref  22-06355.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AMSG AURA

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi Basé sur le site de Clermont Ferrand au sein de l'AMSG AURA, rattaché à la
Délégation Intervention Exploitation Maintenance Rhône Alpes, l'emploi est amené à:
- Réaliser des actes de métrologie sur les outillages de la DIEM ALDA conformément
à la politique de GRDF.
- Animer le collectif des métrologues de l'AMSG AURA en lien avec le référent
métrologie de la DSI régionale.
- Participer au réseau des métrologues animé par la DTI.
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- Prendre en charge l'activité d'odorisation de réseau sur sollicitations. (activité
nouvelle)
- S'assurer de la mise à jour des bases de données relatives aux activités de
maintenance (Barème, ...).
- Participer aux autres activités du service du site de Clermont Ferrand en soutien
L'emploi sera amené à réaliser de nombreux déplacements, en particulier sur la DIEM
Auvergne Loire Drôme Ardèche.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des exigences techniques et règlementaires de la distribution du gaz
naturel. Culture du résultat et de la traçabilité. Exemplarité dans le domaine de la
sécurité et de la prévention des risques. Maitrise des outils informatiques (métiers et
bureautiques).

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 1 Rue Georges Besse 63100  CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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.

Laurent COUIX
Téléphone : 06 65 02 92 59

Julien MYE
Téléphone : 06 69 33 38 26 - julien.mye@grdf.fr

25 avr. 2022
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Mail : laurent.couix@grdf.fr

Ref  22-06347.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES SITE

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du Responsable d�Equipe, le titulaire de l�emploi effectue la
préparation et la réalisation des travaux d�entretien et de dépannage des systèmes
de contrôle commande des tranches nucléaires du site et des communs :
- Chaînes de régulation et mesures analogiques,
- Matériel d�instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR),
- Chaînes de mesure d�activité,
- Matériel de surveillance de l�environnement,
- Informatique industrielle.
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthodes pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de
procédures,�). Il est également susceptible de réaliser des missions au sein des
pôles affaires et surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.   

Lieu de travail EDF - CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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
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de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

25 avr. 2022
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Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 79 71

Ref  22-04637.02 Date de première publication : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

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

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Technicien Maintenance Outils Pedagogiques  H/F

Description de l'emploi Vous êtes ou avez été technicien d'intervention polyvalent et vous avez envie de voir
évoluer le champs de vos activités. Ce poste vous permettra de progresser dans le
domaine de l'exploitation, de renforcer vos compétences dans le domaine technique,
et d' acquérir des compétences pédagogiques pour vous ouvrir de nouvelles
perspectives en animation de groupes.

Rattaché(e) au Département Opérations et Risque Électrique, vous aurez à assurer la
maintenance des outils pédagogiques sur le campus (préparation ou remises en état
de réseaux ateliers, maquettes...), l'approvisionnement et la gestion des stocks de
consommables pour les stages du département, et animerez des séquences de
formation liées aux gestes techniques des métiers de technicien d'Intervention
polyvalent (interventions sur émergences, réseaux souterrains, réseaux aériens,
manoeuvres, ...)

Une formation pédagogique de formateur permanent, et le soutien d'un référent local
vous permettra de monter en puissance dans l'activité d'animation de séquences de
formation. Vous développerez ainsi de nouvelles compétences très utiles dans
l'animation et l'encadrement technique, vous permettant ainsi d'envisager une
évolution vers un métier d'encadrement ou de formateur.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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

Référence MyHR : 2022-48186

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 06/05/2022

Ref  22-06346.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES 3/4

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi effectue la préparation
et la réalisation des travaux d'entretien et de dépannage des systèmes de contrôle
commande des tranches nucléaires du site :
- chaîne de régulation et mesures analogiques,
- chaîne de protection du réacteur,
- matériels d'instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR).
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthode pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de procédures
...)

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "METIERS" est prévue avant intégration dans
l'équipe.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.
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Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail EDF - CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03-82-51-79-71

25 avr. 2022

Ref  22-06345.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 3/4

Position G ESSAIS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, l'emploi réalise seul ou en équipe des
essais sur les installations thermiques pour assurer le suivi des performances des
installations..Il réalise les essais périodiques nécessaires à l'élaboration des
paramètres physiques du coeur.  Il participe aux essais de confinement et de
conditionnement thermique de l'installation tranche en marche et tranche en arrêt. Il
établit un diagnostic (analyse de 1er niveau) et propose pour décision les mesures
correctrices à mettre en oeuvre. il collecte les informations sur la vie des installations
et renseigne une base de données nationales pour déterminer les indicateurs relatifs
à la production.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une formation de base technique ou scientifique, des
connaissances en physique générale et dans le domaine de la mesure (pression,
température, débit, puissance), associé à de bonnes qualités relationnelles, de la
rigueur et une attitude interrogative.
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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 sur
des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03-82-51-79-71

25 avr. 2022

Ref  22-06344.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 1/2

Position G ESSAIS
CHARGE D'INTERVENTIONET/OU SURVEILLANCE

GF  7.8.9 2 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, l'emploi réalise seul ou en équipe des
essais sur les installations thermiques pour assurer le suivi des performances des
installations..Il réalise les essais périodiques nécessaires à l'élaboration des
paramètres physiques du coeur.  Il participe aux essais de confinement et de
conditionnement thermique de l'installation tranche en marche et tranche en arrêt. Il
établit un diagnostic (analyse de 1er niveau) et propose pour décision les mesures
correctrices à mettre en oeuvre. il collecte les informations sur la vie des installations
et renseigne une base de données nationales pour déterminer les indicateurs relatifs
à la production.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une formation de base technique ou scientifique, des
connaissances en physique générale et dans le domaine de la mesure (pression,
température, débit, puissance), associé à de bonnes qualités relationnelles, de la
rigueur et une attitude interrogative.
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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 sur
des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03-82-51-79-71

25 avr. 2022

Ref  22-06341.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS REALISATIONS DOUAI

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre
activité dans le domaine de la conception ou du renouvellement de postes sources et
de leur contrôle commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
étude (APD), réalisation et suivi des travaux, contrôle de réception, gestion
administrative et financière et transfert à l'exploitant des installations.

A ce titre :

- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
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- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,

- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)

- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,

- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.

Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais.

Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est nécessaire.

Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

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 présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique.

Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.

Une expérience sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études
ou en tant que chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.

Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.

Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Chargé de projets sénior, Expertise technique, Management
d'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 L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRD

Référence MyHR : 2022-51412

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

Lieu de travail 981   BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@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.

NIVESSE Nicolas
Téléphone : 06.98.26.86 .1

Mail : nicolas.nivesse@enedis.fr

KINDT Yannick
Téléphone : 03.27.93.31.05

Mail : yannick.kindt@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-06338.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE INTERVENTION

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Manager Première Ligne, le titulaire de l'emploi effectue, seul ou en
équipe, les différents travaux du Service Combustible et Environnement :
- déchets
- manutention de combustible.
- missions de surveillance Logistique

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans un des domaines précités ou des connaissances techniques
générales sont à minima demandées.

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 EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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.
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Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jérémie CARA
Téléphone : 03 82 51 77 41

25 avr. 2022

Ref  22-06337.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE SURVEILLANCE

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Manager Première Ligne, le titulaire de l'emploi effectue, seul ou en
équipe, les différents travaux du Service Combustible déchets :
- déchets
- manutention de combustible.
- missions de surveillance Logistique

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans un des domaines précités ou des connaissances techniques
générales sont à minima demandées.

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 EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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

116



dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jérémie CARA
Téléphone : 03.82.51.77.41

25 avr. 2022
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Ref  22-06336.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS REALISATIONS ROUEN

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projets H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre
activité dans le domaine de la conception ou du renouvellement de postes sources et
de leur contrôle commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
étude (APD), réalisation et suivi des travaux, contrôle de réception, gestion
administrative et financière et transfert à l'exploitant des installations.

A ce titre :

- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),

- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,

- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)

- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,

- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.

Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais.

Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est nécessaire.

Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

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 présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique.

Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
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Une expérience sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études
ou en tant que chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.

Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.

Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Chargé de projets sénior, Expertise technique, Management
d'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 L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRD

Référence MyHR : 2022-51410

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

Lieu de travail 9   PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@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.

SEILLIER Frederic 06.68.81.17.38
Téléphone :

Mail : frederic.seillier@enedis.fr

KINDT Yannick
Téléphone : 03.27.93.31.05

Mail : yannick.kindt@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-04589.03 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
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Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?

Le métier de référent d�équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� https://youtu.be/odeIcjyVAN8

Au sein de l�Agence Intervention Lyon Vallée du Rhône, vous assurez l�animation
de 45 techniciens au quotidien en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en
�uvre les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au
management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous pouvez être amené à intervenir sur le terrain pour vérifier la réalisation des
actes techniques.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.
Après expérience, vous pouvez être amené à assurer une astreinte, ainsi qu�à
participer à des actes d�exploitation en renfort.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobiliers

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Lieu de travail 42 Rue Antoine Primat 69100  VILLEURBANNE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Stéphane MILLEVILLE
Téléphone : 06 58 45 53 60

Mail : stephane.milleville@grdf.fr

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

19 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-04493.03 Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?

Le métier de référent d�équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� https://youtu.be/odeIcjyVAN8

Au sein de l�Agence Intervention Lyon Vallée du Rhône, vous assurez l�animation
de 10 techniciens au quotidien en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en
�uvre les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au
management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous pouvez être amené à intervenir sur le terrain pour vérifier la réalisation des
actes techniques.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.
Après expérience, vous pouvez être amené à assurer une astreinte, ainsi qu�à
participer à des actes d�exploitation en renfort.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est basé à Vienne, ville de l'Isère située entre Lyon et Valence et connue
pour ses vignes et ses sites gallo romains.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

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

Lieu de travail 7 Boulevard Pacatianus 38000  VIENNE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
RENFORT
GAZ

Stéphane MILLEVILLE
Téléphone : 06 58 45 53 60

Mail : stephane.milleville@grdf.fr

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

18 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- report date de forclusion

Ref  22-06329.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale Ville de Toulouse

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Usines Hydroelectriques Avec Astreinte Action Immédiate
H/F

Description de l'emploi La Régie Municipale d�électricité de Toulouse (RMET) a pour mission d�exploiter 2
usines hydroélectriques (4 500 et 900 kW) et le plan d'eau de la Garonne au centre
de Toulouse  et d'�assurer des missions de service pour la Ville et la Métropole de
Toulouse ( exploitation d�équipements BT et HTA, production photovoltaïque)
La Régie comprend 13 personnes et réalise un chiffre d�affaire d�environ 2,5 M�/an.
Les agents bénéficient du statut des IEG.
La Régie recrute, un Technicien exploitation usines Hydroélectriques,
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Au sein d�une équipe constituée de 4 personnes, rattaché au Responsable de
l�Usine, vos missions seront polyvalentes et diverses :
Véritable homme de terrain, votre quotidien sera d'assurer le fonctionnement et la
maintenance des usines et des équipements associés :  
-Réaliser les interventions de conduite, de maintenance et de dépannage des
installations hydro-électriques dans les domaines BT/HT, mécanique, hydraulique ou
 automatisme,
-Effectuer les travaux d�exploitation et d�entretien courant d�ouvrages
hydroélectriques : dégrillage prises d�eau, démarrage, arrêt des groupes de
production, man�uvres de vannes, contrôle des débits réservés, contrôle du bon
fonctionnement des groupes de production, ...
-Participer à l�entretien général des sites : espaces verts (débroussaillage, élagage),
petits travaux de génie civil, �
-Réaliser des devis, des cahiers des charges, des rapports d�exploitation, participer
au suivi des travaux d'amélioration,
- Respecter et mettre en �uvre les consignes de sécurité,
-Participer aux astreintes d�action immédiate en roulement avec l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 Electrique, Electrotechnique ou Maintenance Industrielle, vous
justifiez d�une dizaine d�années d�expérience dans un environnement similaire.
Vous possédez des compétences techniques (électrotechnique, automatismes,
hydraulique, mécanique) sur la construction, l�exploitation et la maintenance
d�équipements électriques HTA, BT et vous maitrisez la réglementation électrique.

Compléments
d'information

D�un naturel constructif et créatif, vous saurez apporter à l�équipe votre savoir-faire
dans la résolution des problèmes. Votre esprit d�analyse et de synthèse ainsi que
vos aptitudes relationnelles et vos capacités à aller de l�avant seront appréciées pour
réussir à ce poste.
Bonne condition physique et permis B indispensables
Le poste basé à Toulouse et comportera une astreinte d�action immédiate après
période de formation opérationnelle.

Lieu de travail 19, Avenue du Grand Ramier
31400 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Régie Municipale d'Electricité de Toulouse - 19, Avenue du Grand Ramier 31400
TOULOUSE
05 61 14 81 14
Merci de joindre à votre candidature votre lettre de motivation, CV, C01 et votre
modèle 6

EXPLOITATION

PARAZOLS Jean-Louis-Directeur
Téléphone : 05 61 14 81 14

Mail : jl.parazols@rme-toulouse.fr

25 avr. 2022

Ref  22-06327.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INTERVENTION
REALISATION
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Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Prévention des Risques du CNPE de
Cattenom, dont les principales missions sont le conseil, l'assistance et l'appui
d�ingénierie aux différents services et départements du CNPE dans les domaines de
la sécurité, de la radioprotection ou de la prévention incendie. Le service veille
également au contrôle de la mise en application des règles de sécurité  par les
différentes entités EDF et prestataires.

Dans ce cadre, l�emploi exerce sur le terrain les activités de contrôles dans les
domaines Sécurité, Radioprotection et Incendie (vérifications de chantier,
sectorisation, contrôles radiologiques, dosimétrie, contrôle des produits dangereux,
etc.), rédige les comptes rendus d�activité et alimente et valorise le Retour
d�Expérience.

Il réalise en toute rigueur en tant que chargé de travaux, les activités techniques
confiées au service (maintenance des matériels de radioprotection, intervention sur
les chaines KRT, déclassement et reclassement de zones rouges).

Pendant les Arrêts de Tranche, il contribue à la maitrise des activités à enjeu
Radioprotection, Sécurité et Incendie : réalisation du déclassement et reclassement
du Bâtiment Réacteur, assistance aux chantiers à enjeu,  assistance conseil et
coordination  des différents chantiers en tant que Responsable de Zone Salle des
Machine, Bâtiment Réacteur, Bâtiment des Auxiliaires Nucléaires. Il anime
régulièrement les réunions de coordination sécurité avec les partenaires industriels.

Il assure la gestion et l�accueil des métiers et partenaires industriels pour les Permis
de feu, les autorisations d�accès spécifiques, la dosimétrie. Il assure la gestion des
sources radioactives du site.

Il réalise également auprès des différents métiers et intervenants du site, des activités
transverses d'assistance, de conseil et de formation dans le domaine de la prévention
des risques, en Arrêt de Tranche ou Tranche en Marche.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience dans les domaines de la sécurité, de l'incendie et de la
radioprotection serait appréciée.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées.
Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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 :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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.
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Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

25 avr. 2022

Ref  22-06326.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE SURVEILLANCE ET INTERVENTIONS
SECTION CHAUDRONNERIE / ROBINETTERIE

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 2 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l�Emploi est
responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions sur les matériels
nécessaires à l�exploitation des tranches.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.  

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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.
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Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : Téléphone : 03 82 51 77 12

25 avr. 2022

Ref  22-06320.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale Ville de Toulouse

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Reseaux Electriques Et Etudes Photovoltaiques H/F

Description de l'emploi La Régie Municipale d�électricité de Toulouse (RMET) a pour mission d�exploiter 2
usines hydroélectriques sur la Garonne à Toulouse (4 500 et 900 kW), d�assurer des
missions de service pour la Ville et la Métropole de Toulouse,  et de développer et
d�exploiter des centrales de production photovoltaïques,
La Régie comprend 13 personnes et réalise un chiffre d�affaire d�environ 2,5 M�/an.
Les agents bénéficient du statut des IEG.
Au sein d�une équipe de 6 personnes, vous êtes rattaché au Responsable du service
Réseau.
Les missions de ce service concernent :
- L�exploitation et la maintenance d�équipements électriques BT et HTA dans le
cadre de l�alimentation de bâtiments ou d�équipements d�éclairage public ;
- Le suivi d�affaires de prestations de services, du devis à la réception des travaux ;
- Des Interventions opérationnelles pour :
-Travaux hors et sous tension, chantiers d�alimentation électrique ;
-Conception câblage et mis en service d�armoires électriques sur la voie publique ;
-Maintenance préventive, résolution de problèmes, recherche de pannes, réparations
;
-Mise en place de branchements provisoires ;
-Relations services et prestataires extérieurs,
En raison de la montée en puissance de l�activité photovoltaïque, aussi bien en
développement qu�en maintenance, l�équipe cherche à se renforcer. Vous
interviendrez donc aussi bien sur les missions traditionnelles sur le réseau électrique
que sur les installations de production photovoltaïques en exploitation ou en projet :
Dans ce domaine, vous serez chargé de :
- Participer au développement et au montage de projets photovoltaïques auprès des
collectivités publiques ;
- Élaborer les études techniques et économiques ;
- Donner les orientations techniques, suivre les études et la réalisation des projets
- Intervenir sur la maintenance et l�entretien des installations

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 +3 dans le domaine de l�électrotechnique, vous justifiez d�une
expérience significative dans le secteur du bâtiment, de l�énergie, du génie civil ou
des réseaux de distribution d�électricité, au cours de laquelle vous avez prouvé vos
capacités de développement d�installations photovoltaïques.
Permis de conduire B indispensable, vous êtes habilitable aux travaux sous tension
BT, man�uvres et consignation HTA
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Compléments
d'information

Au-delà de vos capacités opérationnelles, votre capacité d'analyse et de synthèse
doit vous permettre de mener les études techniques. Rigoureux, vous avez le goût de
l�exigence et du respect des procédures dans un environnement normé. Vous
apporterez votre enthousiasme pour participer à la réalisation d�objectifs ambitieux
Le poste basé à Toulouse, nécessite un bon relationnel, et comportera une astreinte
d�action immédiate après période de formation opérationnelle.

Lieu de travail 19, Avenue du Grand Ramier
31400 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Régie Municipale d'Electricité de Toulouse - 19, Avenue du Grand Ramier 31400
TOULOUSE
05 61 14 81 14
Merci de joindre à votre candidature votre lettre de motivation, CV, C01 et votre
modèle 6

EXPLOITATION

PARAZOLS Jean-Louis-Directeur
Téléphone : 05 61 14 81 14

Mail : jl.parazols@rme-toulouse.fr

25 avr. 2022

Ref  22-04778.02 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT Gailac-Graul.-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 base opérationnelle , vous participez à l'organisation
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui
au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- L'organisation et la préparation des chantiers simples et complexes sous tous leurs
aspects matériels, humains et réglementaires,
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- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,

- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,

- Astreinte terrain.

Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :

- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.

- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.

- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses au sein de la BO, participation au brief/débrief des équipes,
etc...).

En fonction de l'activité une entraide pour réalisation de dossiers à la maille
ALBI/GAILLAC/GRAULHET sera susceptible d'être mise en place.

La personne sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI/GAILLAC/GRAULHET.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA, Caces , seront
étudiées avec intérêt.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-48686

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

Lieu de travail    ZAC DE ROUMAGNAC
GAILLAC ( 81600 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

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 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

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

Astreinte

BASSOUL BENOIT
Téléphone : 06.70.75.02.91

Mail : benoit.bassoul@enedis.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92

Mail : damien.maligne@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-04777.02 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT ENCADREMENT-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché à l'état major de l'Agence , vous participez à l'organisation des activités de
maintenance des réseaux et contribuez au raccordement clients en collaboration avec
l'appui-métier.

Au sein d'une équipe de 3 préparateurs travaillant en synergie, vous réalisez la
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 simples et complexes sous tous leurs
aspects matériels, humains et réglementaires,

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

- La réalisation de consignations HTA ou BT.

Vous traiterez des dossiers sur l'ensemble du département.

A ce titre votre lieu d'affectation pourra être sur GAILLAC, GRAULHET, ALBI ou
CASTRES.
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Profil professionnel
Recherché

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA seront étudiées avec
intérêt.

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
de réseau de distribution.

 Poste sans Astreinte

Référence MyHR : 2022-48699

L'emploi 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   BD DE GENEVE
GRAULHET ( 81300 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

NOGUES FREDERIC
Téléphone : 06.13.67.49.76

Mail : frederic.nogues@enedis.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92

Mail : damien.maligne@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-04772.02 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
CPA NMP OPE INT TARN-PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49353

L'emploi 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
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RABUT ORAMA
Téléphone : 07.87.42.30.99

Mail : orama.rabut@enedis.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92

Mail : damien.maligne@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-06309.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
AGENCE CARTOGRAPHIE SO
CARTO BAYONNE FIXE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Cartographe senior, 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 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 ?
Le métier de cartographe est fait pour vous !

Au sein de l�Agence Cartographie de la Direction réseaux gaz Sud-ouest, vos
missions principales consisteront à réaliser la mise à jour des bases de données Gaz
tant en grande échelle (ATLAS/PACIFIC) qu'en moyenne échelle (SIG). Vous vous
assurerez de :
- la qualité et de l'exhaustivité de la collecte des données dans les délais impartis pour
assurer une mise à jour rapide de la cartographie du réseau ;
- la cohérence entre les diverses échelles de cartographie, et alerterez pour tout
dysfonctionnement observé
-contribuer ou de piloter un projet métier (DAE notamment)
-analyser des anomalies spécifiques au métier afin d�améliorer la qualité des extrants
de la cartographie

Vous préparerez des dossiers que vous confierez à des prestataires et vous
contrôlerez la réalisation et la facturation.
Vous partagerez les bonnes pratiques et vous serez force de proposition dans les
améliorations/innovations.

Le poste peut se situer, selon le profil du candidat, sur le site de Bayonne, Toulouse
ou Montpellier.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et consciencieux, vous avez le souci de rendre compte et d�être acteur de
votre montée en compétence.
Vous êtes autonome et impliqué(e) afin d�assurer le traitement des dossiers de votre
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portefeuille d�activité dans les délais impartis du prescrit de GRDF.
Vous maitrisez les outils informatiques et saurez vous adapter à l'évolution des
technologies métiers dans un domaine en forte évolution.
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 êtes également force de proposition et vous avez envie d�apprendre et de vous
enrichir au sein d�un service porteur de nouveaux projets où toute proposition
d�innovation sera encouragée.
Une bonne connaissance des réseaux gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Benoit Vogelsinger
Téléphone : 06.67.20.72.26

Mail : benoit.vogelsinger@grdf.fr

4 mai 2022

Ref  22-04949.02 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA F

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Appui Technique Ingenierie H/F

Description de l'emploi Au sein de l�ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d�équipe, vous
êtes en charge de l�analyse, du traitement et la transmission à un chargé d�étude
des demandes clients pour les raccordements, les suppressions de branchements et
les dévoiements de réseaux des clients du marché d�affaires. Vous devez dans ce
cadre connaitre et appliquer le processus marché d�affaires gaz, les différents
parcours clients et les indicateurs associés. Vous travaillez en étroite collaboration
avec les différents acteurs internes et externes de votre activité, la satisfaction du
client étant votre priorité.
Vous devez être autonome, réactif, tracer toute demande entrante à l�ARECS au sein
de nos bases de données et les actualiser. Vous devez pouvoir rendre des comptes
sur votre activité régulièrement à votre hiérarchie. En tant qu�appui technique au front
office vous êtes au quotidien en contact avec les clients pour qualifier précisément
leurs besoins, leurs apporter une aide personnalisée et affecter leurs dossiers à un
chargé d�études qui procédera à l�élaboration de devis demandé. Vous serez amené
à répondre à des relances ou réclamations sur des problématiques de la part des
clients. Par ailleurs, vous centralisez les retours des conventions de servitudes
signées (document nécessaire pour la pose de réseau GRDF en domaine privé) et à
ce titre vous les transmettez à la Notaire en charge de les enregistrer. Vous assurez
le suivi des conventions transmises jusqu'à la publication notariale dans ce cadre
vous pouvez être amenés à modifier des conventions et à les soumettre à la signature
des propriétaires de parcelles. Vous passez les commandes et provisions nécessaires
à cette activité.Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et
applications informatiques dédiées. Vous êtes en appui sur la prise en main des outils
raccordement. L�appui technique peut s�appuyer sur des chargés d�études séniors
et du référent.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles, organisé, rigoureux et apte au travail en équipe.
Réactivité et autonomie rapides sont recherchés
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Un bon niveau d�expression orale et écrite est requis.
Capacité à manipuler différents logiciels internes (Phileas, Sirocco,Travodoc,
Rapsodie, Popay) et au pilotage , l'analyse et le suivi des indicateurs

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

Type de services Sédentaires

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

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

JULIE DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

XAVIER CHEVANCE
Téléphone : 06.98.93.71.35

Mail : xavier.chevance@grdf.fr

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.04.2022 AU 25.04.2022

Ref  22-06305.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS PONTOISE

Position G
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Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet au gaz
?

Le gaz naturel, pour vous, c�est une énergie d�avenir ? Alors rejoignez-nous au sein
du service client Ile de France!
Véritable porte d'entrée de GRDF pour ses clients et acteur de la satisfaction, ce
service accueille toutes les demandes concernant le gaz et accompagne les clients
pour qu'ils choisissent le gaz pour leur projet de rénovation ou de construction.

Votre mission en tant que conseiller, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de
conseiller, d'accompagner pour transformer l'essai et faire en sorte que tous nos
clients soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez eu avec eux mais
également de leur énergie : le gaz naturel.

L�équipe au sein de laquelle vous travaillerez est constituée de 25 conseillers
clientèle qui sont accompagnés au quotidien par des managers de proximité et un
coach conseil, à votre service pour vous aider à monter en compétences et à vous
éclater dans votre mission ! Et comme le dit l'adage "Seul, on va vite... Ensemble, on
va loin!"

Alors faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la
Direction Clients et Territoires IdF !

Profil professionnel
Recherché

Avoir eu une première expérience dans la relation client
Avoir la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un
goût prononcé pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services 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

VALERIE METAIS
Téléphone : 07.87.23.82.74
Mail : valerie.metais@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

25 avr. 2022

Ref  22-06303.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires (part Attractivité) 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...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

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'Intervention,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.
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Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- 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 11   AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

18 avr. 2022

Ref  22-06302.01 Date de première publication : 4 avr. 2022
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires (part  Attractivité) 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...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
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'Intervention

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
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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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

18 avr. 2022

Ref  22-06300.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

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,...
Une des spécialités de l�agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. 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
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pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

25 avr. 2022

Ref  22-06299.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS PERIGNY PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de DR Poitou-Charentes, Le Technicien
d'Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en participant aux
actions de maintenance et de mise en service des installations de comptages des
domaines C1-C4, OMT, télécom et perturbation du signal électrique au sein de
l'équipe de Perigny, Il pourra réaliser des interventions à la maille de l'Agence. Il
pourra être désigné Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages
de son domaine d'interventions.

En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle de protection client et producteur , DEIE, OMT,HTA,
Radio,télécom.

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.

Des connaissances dans le domaine Comptage et/ou OMT seraient appréciées

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable

L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans la prévention. Rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome et possédant de bonnes capacités d'analyse. Très sensible au respect des
engagements vers les clients.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'ARCIS
Poitou-Charentes
Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne
connaissance des domaines réseaux HTA /BT
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.

En fonction des besoin du service l'agent est susceptible d'intégrer un roulement
d'astreinte
A compter du 1er janvier 2019, lANL se substitue à lAIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR PCh

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.

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
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votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-51436

L'emploi 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 ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

MONSEUR FRANCK
Téléphone : 06.60.66.36.90

Mail : franck.monseur@enedis.fr

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 05.46.68.35.21

Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06295.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
TST MONTELIMAR

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior -  H/F

Description de l'emploi L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Intervention Sénior TST HTA au sein de la
base TST HTA de MONTÉLIMAR qui est composée d'une quinzaine d'agents.

Vous réaliserez des préparations de chantiers TST HTA et assurerez le rôle de
Chargé de Travaux sur les chantiers TST HTA.

Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST, la cellule Hypervision de l'Agence, les
préparateurs des Bases Opérationnelles, les Chargés d'Affaires, etc.
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Vous serez un acteur impliqué et engagé dans la prévention et devrez intégrer la
sécurité dans toutes vos actions et vos déplacements. Vous serez le garant du
respect des procédures sur vos chantiers lors de vos interventions mais aussi dans
vos préparations.
Vous participerez activement à l'accompagnement des nouveaux arrivants et dans la
montée en compétences des opérateurs.

Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

Vous participerez aux actions transverses déclinées sur l'Agence comme la
démarche prévention, les chantiers écoles, la démarche qualité, la maîtrise des coûts,
etc. et pourrez également assurer d'autres activités transverses en appui de votre
management.
Vous travaillerez en mobilité et utiliserez tous les outils informatiques à votre
disposition.

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 réussie d'Opérateur TST HTA C3M avec de bonnes
connaissances générales et techniques du domaine TST HTA.

Vous faites preuve de rigueur et d'organisation.

Vous avez une forte implication et un comportement exemplaire en matière de
prévention sécurité.

Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un
bon relationnel, alors nous attendons votre candidature

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

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant 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.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2022-51114

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par 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

Rémi NOHARET
Téléphone : 06.42.98.20.60

Mail : remi.noharet@enedis.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04.74.31.36.89

Mail : serge.nicollet@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-06294.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
VIENNE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior-hf  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
TST HTA de SAINT-ETIENNE qui est composée d'une quinzaine d'agents.

Vous placez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et vous
êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Après un parcours de professionnalisation adapté à votre expérience et vos
qualifications, vous pratiquerez les travaux sous tension HTA en C3M (Distance,
Potentiel et Contact).

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

Vous réaliserez sur les réseaux aérien HTA tous les travaux sous tension dans le
respect du cadre réglementaire, des CET et des règles de sécurité. Vous mettrez en
oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un Technicien d'Interventions TST
Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité individuelle et collective.

Vous pourrez être amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des
préparations de chantiers.
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Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

 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 une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur.

Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.

Vous êtes rigoureux et exemplaire et vous êtes un acteur impliqué dans le domaine
de la Prévention Sécurité.

Vous souhaitez travailler en équipe et réaliser des travaux sur les réseaux aériens.

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

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant 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.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2022-51113

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

Lieu de travail 7   BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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PIOVA Franck
Téléphone : 06 66 13 98 45

Mail : franck.piova@enedis.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04.74.31.36.89

Mail : serge.nicollet@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-06292.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
SAINT ETIENNE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Intervention Sénior TST HTA au sein de la
base TST HTA de SAINT-ETIENNE qui est composée d'une quinzaine d'agents.

Vous réaliserez des préparations de chantiers TST HTA et assurerez le rôle de
Chargé de Travaux sur les chantiers TST HTA.

Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST, la cellule Hypervision de l'Agence, les
préparateurs des Bases Opérationnelles, les Chargés d'Affaires, etc.

Vous serez un acteur impliqué et engagé dans la prévention et devrez intégrer la
sécurité dans toutes vos actions et vos déplacements. Vous serez le garant du
respect des procédures sur vos chantiers lors de vos interventions mais aussi dans
vos préparations.
Vous participerez activement à l'accompagnement des nouveaux arrivants et dans la
montée en compétences des opérateurs.

Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

Vous participerez aux actions transverses déclinées sur l'Agence comme la
démarche prévention, les chantiers écoles, la démarche qualité, la maîtrise des coûts,
etc. et pourrez également assurer d'autres activités transverses en appui de votre
management.
Vous travaillerez en mobilité et utiliserez tous les outils informatiques à votre
disposition.

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

Vous avez une expérience réussie d'Opérateur TST HTA C3M avec de bonnes
connaissances générales et techniques du domaine TST HTA.

Vous faites preuve de rigueur et d'organisation.

Vous avez une forte implication et un comportement exemplaire en matière de
prévention sécurité.

Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un
bon relationnel, alors nous attendons votre candidature

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

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant 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.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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

Référence MyHR : 2022-51108

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

Lieu de travail 42   R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Jonathan LUCAS
Téléphone : 07.86.60.04.53

Mail : jonathan.lucas@enedis.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04.74.31.36.89

Mail : serge.nicollet@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref  22-06288.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
HYPERVISION-PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Progammateur Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie et programme
l'ensemble de l'activité.

Vous exercerez le métier de Programmateur au sein de la cellule HYPERVISION TST
qui est située à VIENNE. Vous réaliserez la programmation et la planification de
l'ensemble des préparations et des chantiers TST HTA de l'Agence en optimisant les
interventions et les déplacements. Vous réaliserez le suivi et le pilotage des
programmes de maintenance et de travaux confiés à l'Agence TST HTA : MALTEN,
AVIFAUNE, OMT, U0, etc.

Vous serez amené à réaliser ponctuellement des préparations de chantiers TST HTA
sur le territoire de l'Agence.

Vous travaillerez en lien direct avec les bases travaux sur lesquelles vous irez à
minima une fois par mois.

Vous serez un acteur impliqué et engagé dans la prévention et devrez intégrer la
sécurité dans toutes vos actions et vos déplacements

Vous participerez aux actions transverses déclinées sur l'Agence comme la
démarche prévention, les chantiers écoles, la démarche qualité, la maîtrise des coûts,
etc. et pourrez également assurer d'autres activités transverses en appui de votre
management.

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 maitrisez l'utilisation des outils informatiques spécifiques ENEDIS (CINKE,
INFOREAU, SEQUOIA, SIG, E-map, etc.) et des applications bureautiques (Excel,
Word, PowerPoint, SharePoint, etc.)

Vous avez une expérience réussie en Agence d'interventions ou Raccordements et
une bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité. Une expérience
réussie d'Opérateur TST HTA C3M serait un plus apprécié.

Vous êtes autonomes et avez un bon relationnel, vous faites preuve de rigueur et
d'organisation et vous avez une forte implication et un comportement exemplaire en
matière de prévention sécurité.

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.

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant obligatoirement
votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre
dernière C01
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-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2022-51103

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Denis CLUSEL
Téléphone : 04.74.31.38.31.
Mail : denis.clusel@enedis.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04.74.31.36.89

Mail : serge.nicollet@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-05127.02 Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi Vous aimez le changement et travaillez en mode projet, n'hésitez plus !

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

Tu te déplaceras tant que de besoin sur les différents sites de l'Agence pour apporter
ton appui aux Chargés de Projet.

La région ?

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

Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

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

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50272

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

Lieu de travail 45   AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Christophe GILBERT
Téléphone : 06.12.23.28.19

Mail : christophe-g.gilbert@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :

Mail : brice.michel2@enedis.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 07/04/2022 au 13/05/2022

Ref  22-06283.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle interventions spécialisés Somme de la DR Picardie, vous réalisez les
activités de Technicien Interventions Spécialisées.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:

- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
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Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

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

Référence MyHR : 2022-51538

L'emploi 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 )
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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.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.

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06281.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
402450061

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 Sud-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).
Au sein du service Robinetterie, 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'exécutant des activités de maintenance
mécanique-robinetterie, chargé de travaux 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 prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. 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 conditionnelle 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'initiatives. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine de la robinetterie, des installations de production
d'électricité nucléaire, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
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radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

22 avr. 2022

Ref  22-06279.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
402450062

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 Sud-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).
Au sein du service Robinetterie, 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'exécutant des activités de maintenance
mécanique-robinetterie, chargé de travaux 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 prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. 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 conditionnelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine de la robinetterie, des installations de production
d'électricité nucléaire, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

22 avr. 2022

Ref  22-06278.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
402450061

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 Sud-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).
Au sein du service Robinetterie, 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'exécutant des activités de maintenance
mécanique-robinetterie, chargé de travaux 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 prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. 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
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des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionnelle 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'initiatives. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine de la robinetterie, des installations de production
d'électricité nucléaire, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

22 avr. 2022

Ref  22-06277.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
402450061

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Emploi basé à l'AMT Sud-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).
Au sein du service Robinetterie, 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'exécutant des activités de maintenance
mécanique-robinetterie, chargé de travaux 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 prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe
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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 conditionnelle 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'initiatives. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine de la robinetterie, des installations de production
d'électricité nucléaire, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

22 avr. 2022

Ref  22-06275.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
402450061

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Emploi basé à l'AMT Sud-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).
Au sein du service Robinetterie, 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'exécutant des activités de maintenance
mécanique-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé de surveillance sur les
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installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. 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 conditionnelle 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'initiatives. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine de la robinetterie, des installations de production
d'électricité nucléaire, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

22 avr. 2022

Ref  22-06264.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
Section Soudage
402450041

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F
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Description de l'emploi 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'exécutant, chargé de travaux ou
chargé de surveillance des activités de soudeur ou tuyauteur dans le cadre
d�opérations de maintenance (potentiellement de fabrication)sur les installations des
sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF,
voire les ateliers des AMT.
En phase préparation, il prend connaissance des dossiers d'intervention, analyse les
risques sécurité, sûreté, environnement ou radioprotection et identifie les parades
nécessaires.
En phase réalisation, il contribue à la qualité technique des activités réalisées dans
son domaine d'intervention, dans le respect des règles et procédures d'intervention. Il
contribue au maintien du niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il
participe activement à la sécurité des personnes et des matériels.
Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant une surveillance de
leurs travaux, au titre de l'arrêté INB.
En phase de rex, il participe au retour d'expérience de l'intervention, à la mise à jour
des gammes et des procédures et autres documents si nécessaire.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'ULM.
Il rend compte de l'état d�avancement 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 chaudronnerie des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP.
Il peut être amené à travailler en zone contrôlée, sur des activités à fort enjeu
radiologique.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine du soudage,des installations de production
d'électricité  nucléaire, de la maintenance,de la qualité,de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
Emploi basé à l'AMT Sud-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).De nombreux déplacements sur le
territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Thomas TEYRASSE
Téléphone : 06 78 50 98 54

22 avr. 2022

161



Ref  22-06263.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
Section Essais-Contrôles
402450042

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 MPL ou du
Responsable de prestations/Responsable d'activité, le titulaire de l'emploi réalise en
tant qu'exécutant, chargé de travaux ou
chargé de surveillance des activités de soudeur ou tuyauteur dans le cadre
d�opérations de maintenance (potentiellement de fabrication)sur les installations des
sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF,
voire les ateliers des AMT.
En phase préparation, il prend connaissance des dossiers d'intervention, analyse les
risques sécurité, sûreté, environnement ou radioprotection et identifie les parades
nécessaires.
En phase réalisation, il contribue à la qualité technique des activités réalisées dans
son domaine d'intervention, dans le respect des règles et procédures d'intervention. Il
contribue au maintien du niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il
participe activement à la sécurité des personnes et des matériels.
Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant une surveillance de
leurs travaux, au titre de l'arrêté INB.
En phase de rex, il participe au retour d'expérience de l'intervention, à la mise à jour
des gammes et des procédures et autres documents si nécessaire.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'ULM.
Il rend compte de l'état d�avancement 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 chaudronnerie des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP.
Il peut être amené à travailler en zone contrôlée, sur des activités à fort enjeu
radiologique.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine du soudage,des installations de production
d'électricité  nucléaire, de la maintenance,de la qualité,de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
Emploi basé à l'AMT Sud-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).De nombreux déplacements sur le
territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Thomas TEYRASSE
Téléphone : 06 78 50 98 54

22 avr. 2022

Ref  22-04832.02 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Centre
Secteur Argenton sur Creuse (36)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.  

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l�environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.

Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d�astreinte d�action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat
d�Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n�êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l�aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.
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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
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.

LA MOBILITE EST ENCOURAGEE (emploi MIPPé, 2 mois de salaire brut)

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
rue Ledru Rollin
36200

ARGENTON SUR CREUSE 
( Indre - Centre )

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=4440&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Laurent FERDOILE
Téléphone : 06 80 64 17 59

22 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
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Ref  22-04828.02 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Centre
Secteur Orléans (45)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.  

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

LE TRUC EN PLUS:
Le secteur d'Orléans est composé de nombreux clients industriels, vous découvrirez ainsi une
multitude de technologies différentes qui vous permettront de développer vos compétences
techniques.

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.  
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C�est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l�exploitation
d�ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n�est pas le cas� pas d�inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l�essentiel
c�est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat!

On vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
73 avenue Ampère
45800
SAINT JEAN DE BRAYE 
( Loiret - Centre )

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=4438&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Laurent FERDOILE
Téléphone : 06 80 64 17 59

22 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  22-06253.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS TÉLÉCOM-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Spécialisées  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un fonctionnement où les
collaborateurs sont autonomes, libres et responsables, où l'on encourage l'initiative et
le travail collaboratif. Situé à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande
métropole au coeur du sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi
proche de la méditerranée que des sommets Pyrénéens.
L'emploi au sein du pôle Téléconduite, assurera les activités suivantes :
- Réaliser les mises en services, maintenances et dépannages des OMT (optimisation
du taux de fiabilité) et potentiellement des
DEIE.
- Réaliser la maintenance et dépannage des relais radios (Somero).
- Assurer la maintenance et le dépannage des Installation télécoms des postes
sources (Hawaï).
- Assurer les évolutions, la maintenance et le dépannage du réseau télécom de l'ACR
(SITR).
- Mise à jour des bases de données maintenance (GMAO).
- intervenir éventuellement sur la chaine de communication comptage (modems GSM,
lignes RTC, Modems IP, concentrateur,
...).
Le titulaire de l'emploi est un acteur majeur agissant sur les résultats télécom de
l'Agence. Il est rigoureux sur les règles d'exploitation et exemplaire sur la prévention
sécurité.
Possibilité de prise d'astreinte ultérieurement.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et capable de s'organiser sa tournée journalière en optimisant les critères
de performance et d'efficacité.
Expérience dans le domaine de l'exploitation des Réseaux.
Capacité de travail en équipe.
Capacité à assimiler les évolutions techniques outils informatiques.
L'envie de s'impliquer durablement, écoute, esprit d'analyse, autonome, organisé,
rigoureux, constructif et force de proposition
sont des qualités indispensables à la réussite dans le poste, ainsi que l'assurance de
disponibilité lors d'évènements majeurs
(Plan ADEL, Fire, etc...).

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51285

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

Lieu de travail 34   CHEDU GEN DECROUTE TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Aïchata TRAORE
Téléphone : +33786469120

Mail : aichata.traore@enedis.fr

TESTAUD TONY
Téléphone : 05.34.44.80.62

Mail : tony.testaud@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06251.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE OUEST (402460)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40246003)

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Manager Première Ligne 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 OUEST. 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 l'agence, 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 mécanique des appareils entrant
dans le fonctionnement des centrales REP.

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

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.
Lieu de travail possible : Vertou ou Chinon

Lieu de travail AMT OUEST
68 Rue de la Maladrie VERTOU 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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
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Nicolas PETRY
Téléphone : 06 31 26 26 48

Maxime PERRIER
Téléphone : 06 79 88 62 31

22 avr. 2022

Ref  22-06239.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT Rouergue-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-  H/F

Description de l'emploi Description du poste :

L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 10
sites, assure des interventions techniques d'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.

Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.

Au sein de l'Agence et sous la responsabilité du Responsable d'Equipe du site de
Druelle le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et réglementaires).

Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.

Le périmètre d'intervention est réparti sur la globalité du territoire afin de répondre à la
croissance de l'activité sur l'Agence.

Occasionnellement il peut être envisager que le lieu d'intervention nécessite un
déplacement avec hébergement extérieur.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA seront étudiées avec
intérêt.

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.
Poste sans astreinte
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Référence MyHR : 2022-50642

L'emploi 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 DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE BALSAC ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06238.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT Rouergue-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-  H/F

Description de l'emploi Description du poste :

L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 10
sites, assure des interventions techniques d'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.

Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.

Au sein de l'Agence et sous la responsabilité du Responsable d'Equipe du site de
Druelle le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et réglementaires).

Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.

Le périmètre d'intervention est réparti sur la globalité du territoire afin de répondre à la
croissance de l'activité sur l'Agence.
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Occasionnellement il peut être envisager que le lieu d'intervention nécessite un
déplacement avec hébergement extérieur.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA seront étudiées avec
intérêt.

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.
Poste sans astreinte

Référence MyHR : 2022-51168

L'emploi 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 DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE BALSAC ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06237.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
CPA NMP OPE INT AVL-PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités (CPA) de l'agence d'interventions Aveyron
Lozère (125 agents), en tant que programmateur, vous avez en charge la
programmation des interventions (clientèles, protection chantier, raccordement,
séparation de réseau, etc), le traitement des retours d'interventions non réalisées et le
traitement des réclamations. Vous devrez aussi gérer les aléas (climatiques,
techniques, absence, etc) en reprogrammant notamment les activités non-réalisées.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les BO et vous participez périodiquement
aux revues de portefeuille avec les BO.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux, sens du dialogue.

Vous aimez relever des défis.

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 : 2022-51169

L'emploi 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 DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - 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

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06232.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
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IT 27 BASE CENTRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi A proximité de Paris et des plages normandes, à 35 mn de Rouen ; Evreux, ancienne
cité gallo-romaine et capitale de l'Eure saura vous surprendre avec ses atouts
touristiques.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée, un tissu dense de PME performantes et un
paysage économique structuré autour de filières d'excellence comme la pharmacie ?
la cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique en font un territoire
dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour votre conjoint(e).
Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des grandes écoles
normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois urbain et rural où il
fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle d'Evreux et dans la continuité de la convergence,
vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au quotidien à la
satisfaction des clients internes et externes
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous réaliserez la préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
l'organisation, la priorisation de l'activité et la 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.
Dans ce cadre vos principales missions sont l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous les aspects matériels, humains et réglementaires,
L'emploi contribuera également à l'accompagnement technique et à la sécurité des
techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST.

Profil professionnel
Recherché

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 en
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi est 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, au travers de l'accompagnement des équipes contribue à l'atteinte des
indicateurs de performance sur la BO Centre.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
 Les qualités relationnelles, l'autonomie, la connaissance des techniques réseaux,
l'organisation sont des qualités indispensables à la réussite dans le poste.
L'emploi est assujetti à la prise d'une astreinte maitrise.
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO Centre d'Evreux
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50698

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

Lieu de travail 2   BD PASTEUR EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Sebastien DALAT
Téléphone : 02 32 22 25 97

Mail : sebastien.dalat@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11

Mail : harold.argire@enedis.fr

24 avr. 2022

Ref  22-06231.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE CENTRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi A proximité de Paris et des plages normandes, à 35 mn de Rouen ; Evreux, ancienne
cité gallo-romaine et capitale de l'Eure saura vous surprendre avec ses atouts
touristiques.

Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée, un tissu dense de PME performantes et un
paysage économique structuré autour de filières d'excellence comme la pharmacie ?
la cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique en font un territoire
dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour votre conjoint(e).
Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des grandes écoles
normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois urbain et rural où il
fait bon vivre.

Au sein de la Base opérationnelle d'Evreux et dans la continuité de la convergence,
vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au quotidien à la
satisfaction des clients internes et externes
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Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Vous réaliserez la préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
l'organisation, la priorisation de l'activité et la 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.

Dans ce cadre vos principales missions sont l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous les aspects matériels, humains et réglementaires,

L'emploi contribuera également à l'accompagnement technique et à la sécurité des
techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST.  

Profil professionnel
Recherché

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 en
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi est 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, au travers de l'accompagnement des équipes contribue à l'atteinte des
indicateurs de performance sur la BO Centre.
Les qualités relationnelles, l'autonomie, la connaissance des techniques réseaux,
l'organisation sont des qualités indispensables à la réussite dans le poste.
L'emploi est assujetti à la prise d'une astreinte maitrise.Vous êtes autonome,
rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO Centre d'Evreux

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50697

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

Lieu de travail 2   BD PASTEUR EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Sebastien DALAT
Téléphone : 02 32 22 25 97

Mail : sebastien.dalat@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11

Mail : harold.argire@enedis.fr

24 avr. 2022

Ref  22-06230.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE OUEST

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi A proximité de Rouen, de Caen et des plages normandes, La ville de Pont-Audemer
est traversée par la Risle, le ruisseau de Tourville et la Véronne.
Ces canaux donnent à la ville un attrait touristique certain. C'est de ses canaux que
lui vient le qualificatif touristique de « Venise normande ».
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée, un tissu dense de PME performantes et un
paysage économique structuré autour de filières d'excellence comme la pharmacie ?
la cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique en font un territoire
dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour votre conjoint(e).
Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des grandes écoles
normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois urbain et rural où il
fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle Ouest, sur le site de Pont-Audemer, et dans la
continuité de la convergence, vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui
oeuvre au quotidien à la satisfaction des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous réaliserez la préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
l'organisation, la priorisation de l'activité et la 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.
Dans ce cadre vos principales missions sont l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous les aspects matériels, humains et réglementaires,
L'emploi contribuera également à l'accompagnement technique et à la sécurité des
techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST.

Profil professionnel
Recherché

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 en
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
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- L'emploi est 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, au travers de l'accompagnement des équipes contribue à l'atteinte de
l'efficience de la BO Ouest.
Les qualités relationnelles, l'autonomie, la connaissance des techniques réseaux,
l'organisation sont des qualités indispensables à la réussite dans le poste.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO de Pont-Audemer !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50695

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

Lieu de travail 19   QU DE LA RUELLE PONT AUDEMER ( 27500 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

christophe BOURDAUD
Téléphone : 02 32 47 34 61

Mail : christophe.bourdaud@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11

Mail : harold.argire@enedis.fr

24 avr. 2022

Ref  22-06219.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position G
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Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 3 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,...

Une des spécialités de l�agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. 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
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11   AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

22 avr. 2022

Ref  22-05554.02 Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
ASGARD  
ASGARD ENCADREMENT
Formation promotionnelle /BTS ELECTROTECHNIQUE en alternance
du 01.09.2022 au 31.08.2024 (24 mois)

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage  H/F
DR LANGUEDOC ROUSSILLON

Description de l'emploi Au sein de la DR Laro, vous intégrerez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT. Le Superviseur Exploitation Dépannage a une double
compétence : GDA et GDD. L'emploi aura les missions suivantes :
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel :
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel :
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
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- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, �)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF
Temps différé :
- Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
- Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la DR Enedis LARO.

Vous aimez relever des défis et souhaitez
intégrer un emploi dans le collège maitrise, cette offre CAP Maîtrise est pour vous !

Le dispositif est ouvert à tous les salariés jusqu'au GF 6 et avec 3 ans d'ancienneté
minimum (y compris alternance).
Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux de demain, ayant le sens du contact, de bonnes connaissances
techniques et une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
descriptif de la formation : Formation en alternance sur 2 ans, en règle générale sur
un rythme de 15 jours à l'école / 15 jours en entreprise.
Prérequis Ecole :
- Titulaires d'un Brevet Professionnel ou BAC PRO EIE, ELEEC, MELEC ou d'un BAC
STI Génie Electrotechnique ou Electronique, d'un BAC S + 5 ans d'expérience dans
le domaine électrique
- Non titulaires d'un BAC, admission sous conditions : avoir un CAP ou BEP du
domaine électrique + 10 ans d'expérience dans ce domaine.
La personne titulaire du BTS « Électrotechnique » exerce des activités de conception
et d'études, d'analyse et de diagnostic, de conduite de projet/chantier, de réalisation,
de mise en service, de maintenance. Dans le cadre de ses activités, elle maîtrise les
aspects normatifs, réglementaires, de sécurité des personnes et des biens, de
performance énergétique, de protection de l'environnement et du développement
durable. Elle intègre dans ses activités les règles de santé et de sécurité au travail,
les aspects de coûts, de compétitivité et de responsabilité sociétale d'entreprise.
Son degré d'autonomie peut être différent selon la taille, le type et l'organisation de
l'entreprise, la nature et la complexité des installations. Ses activités s'exercent sous
la responsabilité d'un professionnel de niveau supérieur et, à terme, en toute
autonomie en tant que responsable d'une équipe ou d'un service.

Lieu de formation IUMM  - Pôle Formation Occitanie - AFPI Station M 14 rue François Perroux ZA
Aftalion - 34670 BAILLARGUES 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de

bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera courant juin/juillet 2022 via un Comité de Sélection
de la formation promotionnelle.
Une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection régional permettront
à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste maîtrise.
Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la fonction RH
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ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation, dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé (sélection
sur dossier et entretiens).
Votre candidature doit être déposée sous MYHR (offre n°2022-50699) en y incluant
un CV, la C01 et une lettre de motivation. Ce dossier peut être complété d'éléments
pouvant intéresser le comité de sélection (VAE, bilan de compétences�). Ne pas
envoyer de modèle 6.

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

Alexandra JUAREZ
Téléphone : 07.60.69.60.26

Mail : alexandra.juarez@enedis.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : +33667774356

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification contact

Ref  22-05555.02 Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PF
Formation promotionnelle en alternance/BTS METIERS DU GEOMETRE
TOPOGRAPHE ET DE LA MODELISATION NUMERIQUE du 01.09.2022 au
31.08.2024 (24 mois)

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
DR LANGUEDOC ROUSSILLON

Description de l'emploi La cartographie occupe une place centrale dans le dispositif technique et patrimoniale
du distributeur. Dans un univers en pleine mutation technologique avec des attentes
fortes, des challenges nouveaux sont à relever. Ainsi, le/la Gestionnaire Bases de
Données Patrimoine devra :

- assurer la mise à jour des bases de données patrimoniales (technique et comptable)
afin de mettre à disposition, dans les délais impartis, des données de qualité attendue
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pour : l'exploitation des réseaux, la réalisation des études et les immobilisations.

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Languedoc
Roussillon, vous serez rattaché(e) au sein de l'Agence Cartographie qui a pour
mission de :

- assurer la collecte et l'intégration d'informations dans diverses bases de données
patrimoniales,

- en particulier, assurer la mise à jour du Système d'Informations Géographique et de
la cartographie de détail du réseau de distribution haute et basse tension ainsi que
des postes de transformations,

- garantir l'application de la politique cartographique nationale d'Enedis.

Le candidat devra traiter de grands volumes de données informatiques efficacement
(Données réseaux, imagerie, etc...). Il sera amené à communiquer avec des
techniciens réseaux et/ou topographes. Il devra respecter et faire respecter les règles
des marchés.

Le candidat travaillera soit sur la Grande Echelle dont la fiabilité est indispensable
pour garantir la sécurité des tiers et respecter nos obligations réglementaires (Décret
DT/DICT) soit sur la Moyenne Echelle qui permet à l'entreprise de garantir son
patrimoine.

L'agence Cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, vous collaborerez avec divers interlocuteurs.

Vous aimez relever des défis et souhaitez intégrer un emploi dans le collège maitrise,
cette offre CAP Maîtrise est pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Le dispositif est ouvert à tous les salariés jusqu'au GF 6 et avec 3 ans d'ancienneté
minimum (y compris alternance).

Vous disposez de bonnes connaissances générales relatives à la structure des
ouvrages, mais aussi :

- d'une aisance dans les outils informatiques, maitriser Windows, bases excel,
extensions de fichiers, transfert de fichier volumineux

- d'analyse et d'autonomie, du sens du client, des responsabilités et de l'organisation,

- sans oublier un esprit d'équipe et un bon relationnel

- une expression orale et écrite aisée : capacité à s'exprimer face à des prestataires,
savoir construire et développer un argumentaire factuel et technique

- Rigueur organisationnelle

Description de la
formation

BTS METIERS DU GEOMETRE TOPOGRAPHE ET DE LA MODELISATION
NUMERIQUE
descriptif de la formation : Formation en alternance sur 2 ans, en règle générale sur
un rythme de 15 jours à l'école / 15 jours en entreprise.
Pré-requis école
Vous êtes :
- Titulaire d'un Bac Scientifique, STI2D, Génie Civil, ou encore du Bac pro Géomètre-
Topographe,
- Ou candidat ayant un niveau IV (Brevet Professionnel, Bac)
et vous faîtes preuve de curiosité dans les sciences et d'une aisance en
mathématiques notamment.
Le titulaire du BTS Métiers du géomètre et de la modélisation numérique est un
technicien supérieur spécialisé dans les relevés d'environnements existants, urbains,
péri-urbains ou ruraux (extérieurs comme intérieurs). Après avoir capturé la réalité du
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terrain en 3D, il élabore des modèles numériques tridimensionnels renseignés à partir
des relevés effectués ou par conception assistée par ordinateur à partir de documents
projets (bâtiments, ouvrages d'art, etc.). Il est capable d'établir les documents
techniques 2D et 3D rendant compte d'un état des lieux avant ou après un projet et
de participer aux activités de bureau d'études relatives aux projets d'aménagement de
l'espace (urbain ou non) et de la propriété foncière. Il privilégie les solutions
d'aménagement durable.
En plus d'être un gestionnaire rigoureux des données numériques des dossiers qu'il a
traités, il doit être capable de choisir la technologie et la méthodologie les plus
adaptées à la mission qui lui a été confiée, de rendre compte et d'évaluer son travail.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation LYCEE DHUODA
17 rue Dhuoda 30913 Nîmes 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de

bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera courant juin/juillet 2022 via un Comité de Sélection
de la formation promotionnelle.
Une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection régional permettront
à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste maîtrise.
Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la fonction RH
ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation, dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé (sélection
sur dossier et entretiens).
Votre candidature doit être déposée sous MYHR (offre n°2022-50651) en y incluant
un CV, la C01et une lettre de motivation. Ce dossier peut être complété d'éléments
pouvant intéresser le comité de sélection (VAE, bilan de compétences�). Ne pas
envoyer de modèle 6.

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

Alexandra JUAREZ
Téléphone : 07.60.69.60.26

Mail : alexandra.juarez@enedis.fr

Anne LIOTARD
Téléphone : +33658061092
Mail : anne.liotard@enedis.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du contact

Ref  22-02629.03

183



Date de première publication : 2 févr. 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 2022

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

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

GF  7.8.9 1 Ccd Sénior Racc Élec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie de créer la relation client de demain...

Rejoignez-nous et devenez un des acteurs majeurs de l'Accueil Raccordement
Clients (ARC) de la DR Picardie.

Le raccordement, un service d'avenir au coeur des préoccupations du distributeur
Enedis, dont l'objectif est d'atteindre un excellent niveau de Satisfaction de nos
clients, valeur clé de notre agence.

L'agence Accueil Raccordement est composée de 30 personnes. Notre mission
consiste en :

- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement; une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.

- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique

- l'élaboration des propositions de raccordement, les études de faisabilité techniques
des branchements C5 en soutirage et injection, selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.

- l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients

- la gestion des branchements provisoires ainsi que le traitement des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

En tant que conseiller sénior, vous pourrez vous voir confier des missions
complémentaires de traitement des réclamations, d'analyse de dossiers complexes,
d'accompagnement en tant que référent dans les domaines qui vous auront été
assignés. Vous participerez également à des groupes de travail afin de simplifier et
améliorer les process.

En rejoignant cette équipe dynamique et motivée, vous deviendrez l'interlocuteur des
clients tout au long de leurs parcours, responsable de la constitution des dossiers de
raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :

Vous bénéficiez d'une expérience technique du raccordement ou plus largement de la
distribution électrique, vous saurez vous approprier rapidement les normes et
prescrits techniques qui vous donneront les clés de réussite.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
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Force de proposition, vous savez identifier d'éventuels dysfonctionnements et
solutions d'amélioration.

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse et aimez travailler en équipe.

Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe, garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de
l'agence.
Vous êtes autonome, Dynamique, rigoureux, vous êtes reconnu(e) pour votre aisance
relationnelle et votre adaptabilité.

Ce que nous vous offrons :

La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR tant sur les délais de
raccordement que la satisfaction de nos clients.

Vous cherchez un métier stimulant et diversifié, dans lequel vous pourrez découvrir
ou développer vos connaissances sur le réseau électrique dans un domaine offrant
des parcours professionnels riches et variés notamment vers les métiers Ingénierie.

Une implication dans la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant au respect
des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Compléments
d'information

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%

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

Référence MyHR : 2022-46030

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

CAROLE HENRY
Téléphone : 06.98.65.31.64

Mail : carole.henry@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-03647.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la performance du
réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés en
respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) au Pôle Travaux d'Amiens du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement au réseau
Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs
Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
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En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous êtes
garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles techniques,
administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie,
et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, valorisation
financière).

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches en le
conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques de
distribution publique.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients
vous intéresse.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes
de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

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 !

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail 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
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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 sur 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 : 2022-48004

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-06199.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES VALLEE DE L'AIN
FSDUM 415540201

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9
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1 Technicien D'exploitation En Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines Vallée de
l'Ain, sur le lot Bolozon.
Il intervient sur l'ensemble des installations du GU conformément aux consignes
d�exploitation des ouvrages hydrauliques, et agit dans le respect de l'environnement,
des enjeux de sureté
hydraulique et des règles de sécurité.

Ses principales missions sont les suivantes :
- Surveillance générale des installations
- Manoeuvres d'exploitation et de consignation
- Analyse et traitement des incidents et précurseurs
- Préparation et réalisation des activités de maintenance et des dépannages,
- Participation aux chantiers de maintenance complexes
- Réalisation des programmes énergétiques pour la conduite hydraulique des
aménagements

L'emploi monte en compétence et prépare son évolution vers un poste d'astreinte N2.
Il peut réaliser par missionnement des astreintes occasionnelles dans le cadre de sa
professionnalisation et en fonction des besoins du GU.

Il prend en charge des missions complémentaires sur missionnement du MPL.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une contrainte hydraulique.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif  d�accompagnement des mobilités encouragées
pour l�entreprise (MIPPE).
Logement imposé.
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.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Centrale Hydroélectrique de BOLOZON 01250 CORVEISSIAT 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Eric BIGORNE
Téléphone : 03 84 48 45 11

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

16 mai 2022

Ref  22-06198.01 Date de première publication : 1 avr. 2022
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES VALLEE DE L'AIN
FSDUM 415540201

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation En Ai H/F

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines Vallée de
l'Ain, sur le lot Bolozon.

Il intervient sur l'ensemble des installations du GU conformément aux consignes
d�exploitation des ouvrages hydrauliques, et agit dans le respect de l'environnement,
des enjeux de sureté
hydraulique et des règles de sécurité.

Ses principales missions sont les suivantes :
- Surveillance générale des installations
- Manoeuvres d'exploitation et de consignation
- Analyse et traitement des incidents et précurseurs
- Préparation et réalisation des activités de maintenance et des dépannages,
- Participation aux chantiers de maintenance complexes
- Réalisation des programmes énergétiques pour la conduite hydraulique des
aménagements

L'emploi fait partie du roulement d'astreinte d'action immédiate de niveau 2.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate (PERS 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Ce poste ouvre droit au dispositif  d�accompagnement des mobilités encouragées
pour l�entreprise (MIPPE).
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement.
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.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Centrale Hydroélectrique de BOLOZON 01250 CORVEISSIAT 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
Immédiate

Eric BIGORNE
Téléphone : 03 84 48 45 11

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

16 mai 2022
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Ref  22-06173.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines GRAND MAISON
41554603

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du GU Grand Maison.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi :
-est rattaché à la filière électrique, à ce titre il réalise les maintenances courantes du
domaine BT et HT en tant que chargé de travaux.
-en tant que chargé d�essai  réalise les contrôles sur les alternateurs, matériels
HTA-BT, les batteries usines et ateliers d�énergie.
- réalise des travaux d�amélioration de nos installations.
- participe aux dépannages des installations.
- rédige des rapports de travaux, des expressions de besoins, des modes opératoires,
des études techniques.
- suit les contrôles réglementaires des installations.
-maîtrise les outils Gem�hydro, Galax�hy.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir :
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité.
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. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire,
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".

Lieu de travail Groupement d'usines Grand Maison 38114 VAUJANY 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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
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JP GIRAUD
Téléphone : 04 76 79 43 31 / 06 81 44 68 54

22 avr. 2022

Ref  22-06170.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
EQUIPE GTA DPE (FSDUM : 402420043)

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du MPL et sous le pilotage du responsable de prestations ou
d'activités, le titulaire de l'emploi réalise des prestations de maintenance mécanique
ou de chargé de surveillance dans le domaine des machines tournantes sur les
installations des sites nucléaires et des centrales thermiques classiques du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT NORD-OUEST. Il contribue à la maitrise d��uvre des activité en
garantissant la qualité d'intervention des prestations et pourra assurer de la
surveillance de travaux au titre de l'arrêté INB (garant de la qualité des prestations en
AMOA). Il participe activement à la sécurité des personnes et des biens.
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.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en mécanique exigées.
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

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
Aptitude DATR demandée

Lieu de travail AMT NORD-OUEST
Quai du Danemark 76380 DIEPPEDALLE CROISSET 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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.

15 avr. 2022
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Patrick BLEGENT
Téléphone : 02 35 52 89 00

Ref  22-06162.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D AFFAIRES

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distr Sen  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
au sein du groupe AREMA (Accueil Raccordement Electricité Marché d'Affaires) de
l'Agence B to B, en tant que Conseiller Clientèle Sénior:

Vous assurez la première relation client entre Enedis et les clients souhaitant un
raccordement ou un déplacement d'ouvrage. Vous accompagnez les clients dans la
formulation de leurs demandes. Vous vérifiez la complétude du dossier, saisissez les
informations utiles au chargé de conception dans les outils informatiques et informez
le client des étapes à venir. A ce titre vous jouez un rôle essentiel de satisfaction du
client !

Vous assurerez des activités de préfoliotage en attribuant une identification (PDL) aux
nouveaux compteurs dans le collectif.

Vous serez intégré(e) au sein de l'équipe AREMA sur le plateau d'accueil de
Grenoble. Vous traitez des activités de front office et assurez la gestion de votre
portefeuille client en back- office.

Vous vous verrez confier des missions complémentaires de traitement des
réclamations, d'analyse de dossiers complexes, d'accompagnement en tant que
référent dans les domaines qui vous auront été assigné.

La gestion en portefeuille vous permet de suivre vos dossiers et de personnaliser la
relation avec les clients multi-raccordeurs et décideurs économiques.

Vous contribuez directement à la satisfaction client et vous êtes en relation avec
différents services internes : ingénierie, ARE, Acorel, CPA....

En tant que sénior, vous gérez également des dossiers complexes et pouvez assurer
des responsabilités complémentaires en fonction de votre monté en compétences:
formation de nouveaux arrivants, pilotage d'un projet,...

Profil professionnel
Recherché

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...).

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

Vous 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

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.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2022-51300

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

Lieu de travail 11   RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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YVARS THIERRY
Téléphone : 04.76.20.81.92

Mail : thierry.yvars@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-06161.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Client est intégrée au Domaine Ingénierie Raccordement et
traite l'ensemble des demandes de raccordement neuf, petit producteur, branchement
provisoire, modifications de branchement pour tous les clients : particuliers,
professionnels et entreprises.
Sur le marché de masse, l'accueil Raccordement est au centre de la relation client.
Elle pilote le projet de raccordement du client depuis la réception de sa demande
jusqu'à sa mise en service. Le chargé de projet dédié à l'animation prestataire assure
la conformité des travaux réalisés.

Au service de la satisfaction clientèle, vous serez intégré(e) au sein du pôle
prestataire de l'Agence Raccordement Clients. Vous réalisez des contrôles de
chantier de niveau 1 sur l'ensemble du territoire de la DR. Vous pilotez et assurez un
suivi des prestataires, sur les dimensions de prévention sécurité, satisfaction client et
performance financière. Vous veillez notamment au respect des délais et à la qualité
des travaux réalisés par les prestataires. Vous travaillez sur un marché dynamique
qui nécessite une bonne organisation et de la réactivité

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation technique (BAC ou BTS electrotech) ou avez une première
expérience dans le domaine du raccordement ou interventions. Vous avez également
un intérêt pour les métiers de la relation client. Pédagogue, vous avez une bonne
culture technique. Vous êtes dynamique et exemplaire en matière de prévention.
Vous aimez la polyvalence.

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

Les perspectives ultérieures d'évolutions ?

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

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

- évoluer vers un poste de chargé de projet réseau, réfèrent, ou un poste d'expert en
appui et pilotage,

- s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres expériences
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possibles.

Alors venez rejoindre une équipe dynamique sur notre site de Chambéry

!!!!

Compléments
d'information

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 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 : 2022-51148

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Maxime PINSARD 06.67.22.64.62
Téléphone :

Mail : maxime.pinsard@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :

Fax : david.chavanon@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06160.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
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.

Organisé en portefeuille, vous assurez le suivi de dossiers de raccordement en lien
avec les conseillers et les prestataires.

Vous suivez de A à Z l'exécution des travaux de votre portefeuille. Vous réalisez des
études terrain. Vous contribuez au respect des enjeux financiers. Vous êtes impliquez
dans la satisfaction des clients de votre équipe.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Les perspectives ultérieures d'évolutions ?

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

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

- évoluer vers un poste de chargé de projet réseau, réfèrent, ou un poste d'expert en
appui et pilotage,

- s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres expériences
possibles.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
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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 : 2022-51147

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Maxime BESSET 06.99.76.57.00
Téléphone :

Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :

Fax : david.chavanon@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06158.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
THONON PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast ( )  H/F

Description de l'emploi L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Thonon
les Bains contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive
et en fort développement.

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (60%) 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 (40%)

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier vous sera transmis en amont de la commission secondaire du
personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2022-51136
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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    ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-06157.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
TST
MULATET

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence TST HTA Limousin, basé sur le site technique de Tulle, l'emploi
assure la préparation de chantiers et occasionnellement l'encadrement d'une équipe
TST HTA conformément à la PRDE H4-5.04 C3M ou distance et peut intervenir
comme opérateur en fonction des besoins de l'organisation.
Il prend en charge les actes de gestion technique et administrative liés aux activités
dans un souci permanent de la prévention,
de la qualité du produit électricité et de la satisfaction des demandes techniques des
clients à l'interne. Professionnel d'exception,
vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de service.
Dans ce cadre, le candidat :
- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA
(travaux sous et hors tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la
maitrise des couts de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence
TST
- Dans le cadre de la FIRE, l'agent peut être amené à travailler sur le territoire

200



national.
- L'emploi est assujetti à des déplacements sur l'ensemble du territoire de la région
Limousin dans le cadre de la mutualisation
des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
- Des missions complémentaires seront liées à l'emploi.
-Capacité d''adaptation aux évolutions, métier organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré-requis.
Capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire E et EC

Compléments
d'information

Candidature :
- Si 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.

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

Référence MyHR : 2022-49479

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

Lieu de travail    ZI DE MULATET TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

SYLVAIN SOLEILHAVOUP
Téléphone : 06.61.19.29.75

Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

1 juin 2022

Ref  22-06151.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
POSTE SOURCE LIMOGES
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR Limousin, sous la
responsabilité du responsable d'équipe AIS Postes
Sources de Limoges, l'emploi participe aux activités de Maintenance, Dépannage et
de Mise en Service d'ouvrages liés aux
Postes Sources.
Il contribue aux missions de l'agence, maintenances préventives et curatives et de
développements des postes sources dans un
souci d'amélioration de la qualité de fourniture et d'atteinte des objectifs du contrat
d'Agence.
L'emploi sera associé à l'ensemble des activités du pôle AIS Postes Sources, il sera
amené à :
* Participer ou diriger des chantiers dans le domaine des ouvrages Automatismes PS
et Protections /HTA HTB,
* Être désigné chargé de travaux et chargé de consignation,
* Réaliser des interventions de dépannages sur les domaines concernés.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'AIS
Limousin.

Profil professionnel
Recherché

Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi
qu'une bonne connaissance des domaines réseaux HTA /BT
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.
Connaissances solides dans le domaine informatique.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50281

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

Lieu de travail 8   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

Dur Philippe
Téléphone : 06.43.65.99.35
Mail : philippe.dur@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

1 juin 2022
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Ref  22-06150.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
CPA CREUSE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Limousin, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au manager de
proximité (MPRO) de la CPA DR Limousin.

A la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance du domaine Opérations.

- Élaboration d'un plan de charge annuel d'activités,
- Planification des ressources humaines et matérielles,
- Réception et traitement des demandes clients,
- Programmation des activités Réseau et Clientèle,
- Affectation des ressources de préparation de chantiers,
- Hotline fonctionnelle des techniciens en intervention,
- Traitement des réclamations du domaine,
- Support des chefs d'Agence et des MPRO pour le pilotage de la performance des
Agences et remontée vers l'hypervision Opérations.

Les activités seront départementales et régionales en fonction de la répartition de
celles-ci au sein des 3 CPA de la DR Limousin.
Le programmateur peut être en renfort des autres CPA.

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 la connaissance dans la programmation des activités Réseau et/ou
Clientèle.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez idéalement une expérience
dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit). Une connaissance des
applications informatiques métiers, Cinke P, Disco/Pictrel, Ginko/Cinke sera
appréciée.
Vous avez une appétence téléphonique car vous répondez aux appels des BO et des
techniciens ainsi que des appels sortants.
Les qualités relationnelles, de rigueur, d'organisation et d'esprit d'équipe sont
essentielles.
Vous avez le souci permanent de la satisfaction du client afin de répondre aux
demandes Capella et SGE et lors d'appels sortants.

Compléments
d'information

L'amplitude horaire des CPA LIMOUSIN est de 7H30 à 17H30 avec 2 plages
tournantes:
07H30 ? 12H00 / 13H00 ? 16H30
08H30 ? 12H30 / 13H30 ? 17H30
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.
Candidature :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Référence MyHR : 2022-50028

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

Lieu de travail    R RENE CASSIN GUERET ( 23000 ) 
( Creuse - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

ERIC MESTRE
Téléphone : 06.67.72.69.36
Mail : eric.mestre@enedis.fr

MESTRE ERIC
Téléphone : 05.55.44.25.22
Mail : eric.mestre@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-06350.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  8 1 Cap Maitrise - Charge De Projets H/F
DR LORRAINE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels,
collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du
réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
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-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.

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

Connaissances en électrotechnique, fonctionnement du réseau de distribution et des
postes source ou envie d'apprendre.

Connaissances de gestion qui vous permettent d'évaluer les coûts et de piloter un
budget.

Capacité à piloter un chantier travailler avec de multiples partenaires internes et
externes : exploitants, acheteurs, etc.

Capacités d'expression écrite et orale.

Esprit de synthèse.

Description de la
formation

BTS ASSISTANCE TECHNIQUE D'INGENIEUR
La formation se déroulera en alternance sur 2 ans à compter de septembre 2022.

Répartition de la formation en contrôle continu :
Culture générale et expression
Langue Vivante Etrangère
Mathématiques
Sciences Physiques et Chimiques
Etude spécifications système pluri technologique
Vérification performance méca et élec
Présentation rapport stage
Modules de préparation aux projets
Projet
Accompagnement personnalisé
Suivi

Rythme de la formation : alternance

Lieu de formation POLE FORMATION UIMM LORRAINE
- 3 avenue Gabriel LIPPMANN, ZAC de CORMONTAIGNE - YUTZ (57970) 
( Moselle - Lorraine )

Compléments
d'information

Lieu de travail :
BOUCLE DU FERRONNIER 57100 THIONVILLE

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-04293.
Dans la mesure où toute candidature à une offre de formation promotionnelle relève
de l�initiative individuelle, le dispositif est pris en charge par l�employeur en
complément du montant de CPF dont dispose le salarié.
L�employeur abonde le montant disponible sur le CPF mobilisé par le salarié (quel
que soit le nombre d�heures disponibles sur son compte, y compris s�il n�en reste
aucune), afin de compléter le coût nécessaire pour couvrir l�intégralité de la
formation.

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

Référence MyHR : 2022-49018
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.
Avant juillet 2022, une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection
régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste
maîtrise. Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la
fonction RH de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.

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

JENNIFER TRAPP SASSO
Téléphone : 06.48.40.05.84 - 03.83.67.84.93

Mail : jennifer.sasso@enedis.fr

15 avr. 2022

Ref  22-06380.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
402480058
Section Flux

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  9.10.11 1 Contremaitre H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechanges du
producteur (DPNT et SEI) et du distributeur (ENEDIS).

Le service stockage a pour missions principales :
- L�exécution des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/ clients
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechanges 24h/24h
- Assurer la pérennité et l�opérabilité des pièces de rechange.

Les missions du contremaitre sont les suivantes :
- Coordonner et répartir les activités des techniciens et des magasiniers en
définissant les priorités,
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- Réaliser et communiquer le planning des affectations
- Assurer le suivi de l�activité notamment au travers des indicateurs de production
- Rendre compte de l�activité réalisée et le suivi de la performance de l�équipe,
- Assurer également la continuité de la ligne managériale au plus près du terrain.
A ce titre, il est amené à donner des autorisations d�absence, valider les pointages�
dans le respect de la législation et des règles et des délégations qui leur sont
confiées,
- Rendre compte auprès du management des différentes actions qu�il a mis en �uvre
pour s�assurer de la maîtrise par le collectif des aspects techniques du métier
(conservation des pièces, respect des cahiers des charges spécifiques�),
- Relire et valider les procédures et modes opératoires
- Respecter (exemplarité) et faire respecter les consignes de sécurité inhérentes à
l�activité du service (port des EPI, attitude vigilante et responsable) et réaliser des
visites sécurité,
- Dans le domaine des compétences, mettre en place des actions
(formations/immersions, compagnonnage�)
- Assurer le suivi opérationnel de l�activité, notamment des ressources humaines et
matérielles.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté
- Autonomie, rigueur et organisation
- Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d�entraide
- Intégrer la culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de
productivité.
- Force de proposition et faire preuve d�initiative
- Alignement managérial
- Capacité d�entrainement et de leadership

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (2 mois de salaire à l'arrivée).

L�activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l�après-midi (13h-19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.

Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Le poste peut être soumis à astreinte.

Lieu de travail ZI de la Praye Velaines 
( Meuse - Lorraine )

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 :
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

Anne Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

25 avr. 2022

Ref  22-06379.01 Date de première publication : 4 avr. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
402480059
Section Ordonnancement

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  9.10.11 1 Contremaitre H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechanges du
producteur (DPNT et SEI) et du distributeur (ENEDIS).

Le service stockage a pour missions principales :
- L�exécution des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/ clients
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechanges 24h/24h
- Assurer la pérennité et l�opérabilité des pièces de rechange.

Les missions du contremaitre sont les suivantes :
- Coordonner et répartir les activités des techniciens et des magasiniers en
définissant les priorités,
- Réaliser et communiquer le planning des affectations
- Assurer le suivi de l�activité notamment au travers des indicateurs de production
- Rendre compte de l�activité réalisée et le suivi de la performance de l�équipe,
- Assurer également la continuité de la ligne managériale au plus près du terrain.
A ce titre, il est amené à donner des autorisations d�absence, valider les pointages�
dans le respect de la législation et des règles et des délégations qui leur sont
confiées,
- Rendre compte auprès du management des différentes actions qu�il a mis en �uvre
pour s�assurer de la maîtrise par le collectif des aspects techniques du métier
(conservation des pièces, respect des cahiers des charges spécifiques�),
- Relire et valider les procédures et modes opératoires
- Respecter (exemplarité) et faire respecter les consignes de sécurité inhérentes à
l�activité du service (port des EPI, attitude vigilante et responsable) et réaliser des
visites sécurité,
- Dans le domaine des compétences, mettre en place des actions
(formations/immersions, compagnonnage�)
- Assurer le suivi opérationnel de l�activité, notamment des ressources humaines et
matérielles.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté
- Autonomie, rigueur et organisation
- Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d�entraide
- Intégrer la culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de
productivité.
- Force de proposition et faire preuve d�initiative
- Alignement managérial
- Capacité d�entrainement et de leadership

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (2 mois de salaire à l'arrivée).

L�activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l�après-midi (13h-19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.

Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Le poste peut être soumis à astreinte.
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Lieu de travail ZI de la Praye Velaines 
( Meuse - Lorraine )

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 :
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

Anne Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Mireill LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

25 avr. 2022

Ref  22-06375.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
AG ING GAZ LILLE

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior  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.
En tant que Chargé d'Affaires Senior, vous pourriez être tuteur d'un apprenti ou vous
voir confier des missions transverses.
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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.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence de
Lille. 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.

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

Lieu de travail RUE DE BONDUES WAMBRECHIES ( 59118 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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.

Alyson Sottiau
Téléphone : 06.66.47.31.36
Mail : alyson.sottiau@grdf.fr

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11

Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

2 mai 2022
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Ref  22-06365.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
IEG
Direction Commerciale
Division Développement des Ventes

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10 1 Chargé D'affaires Commerciales H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 350 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi de Chargé d'Affaires Commerciales a pour principale finalité de promouvoir
et vendre les offres et les services pour les différentes filières professionnelles
(agricole, tertiaire, industrie) dans un but de fidélisation et de conquête.
Pour la gestion du marché attribué, il pourra être accompagné d'un Commercial
entreprises en tant que binôme.
Les missions attendues de l�emploi sont :
- Fidéliser et renouveler les clients de son portefeuille,
- Placer et vendre les offres et services en marché libéralisé (objectifs de vente fixés
annuellement),
- Conquérir de nouveaux clients,
- Développer une présence continue auprès des acteurs du marché (fédérations,
association, groupement, club, �),
- Être le référent auprès des commerciaux entreprises dont il assure le binôme pour la
gestion dudit marché,
- Garantir une qualité de services et développer une présence continue et efficace
auprès des clients,
- Contribuer aux processus qualité impactant sa division.

Profil professionnel
Recherché

Bac +2 ou +3 avec expérience (profil technico-commercial),
� Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l�énergie et de ses
techniques,
� Connaissances techniques énergies (RT, distribution, raccordement, utilisation des
énergies),
� Sens de la relation client, capacité d�écoute et d�identification des besoins,
négociation et techniques commerciales,
� Être un relais, informer les collaborateurs, faire remonter les informations de façon
synthétique.

Compléments
d'information

� Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail 14 rue Joule
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
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Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

DESBAS Nicolas-Chef de Division Développement des Ventes
Téléphone : 05 49 08 85 11

Mail : recrutement@seolis.net

26 avr. 2022

Ref  22-05040.02 Date de première publication : 16 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Expert Acheminementlivraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaires de GRDF.

L�emploi exerce une fonction d�appui métier Clients-Fournisseurs. En lien avec les
managers, vous êtes chargé de proposer, de mettre en �uvre et de piloter des actions
de professionnalisation dans le domaine de l�acheminement pour contribuer à la
satisfaction des clients et des fournisseurs et à la performance de l�agence. Vous
êtes le garant de la professionnalisation des conseillers Clientèle Distributeur. Vous
réalisez des accompagnements et animez des ateliers métier en lien avec le prescrit
et les enjeux de satisfaction clientèle. Vous assurez un suivi et un reporting régulier
des activités en déployant et exploitant les outils spécifiques et les procédures. Vous
accompagnez les évolutions SI et métier notamment lors du déploiement du compteur
gaz communicant. Vous participez à des groupes de travail internes ou externes au
domaine de l�acheminement. Vous assurez une assistance aux agents à la demande
de l'encadrement et aidez au traitement des cas complexes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes pédagogue et vous appréciez transmettre et partager les connaissances.
Vous êtes motivé et vous avez le souci de la performance et de la satisfaction Clients.
Capacité relationnelle, organisation, écoute, animation sont requises.

Vous êtes dynamique, organisé, et disposez aussi d�un véritable sens du client. Une
bonne capacité à communiquer à l�oral comme à l�écrit est attendue. Vous avez le
sens du travail en équipe. Rigueur dans le traitement des dossiers, persévérance et
autonomie. L�emploi requiert une maitrise des outils informatiques bureautiques. La
connaissance des métiers de l�acheminement et de ses indicateurs de performance
métier est un plus. Une connaissance des SI clientèle du distributeur sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 34 Avenue de la République 63100  CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06 80 25 54 31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

Laetitia PRALLONG
Téléphone : 06 48 68 94 85 - laetitia.prallong@grdf.fr

27 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-06362.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EQUIPE COMMUNE CATTENOM
SECTION MECANIQUE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'ingénierie du Parc en
exploitation, et dans le respect des procédures d'Assurance Qualité qui intègrent les
procédures spécifiques aux équipes communes, l'emploi prépare et pilote la
réalisation des modifications d'installation dans son ou ses domaines de
compétences(électricité, automatismes, mécanique, génie civil) ainsi que les essais
de requalification afin de contribuer à la performance de l'IPE sur le CNPE de
CATTENOM en terme de sûreté, de disponibilité et de coût.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir de bonnes connaissances en Mécanique. Une expérience en
centrale nucléaire serait appréciée.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte ponctuelle Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF - CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas DE VERGNES
Téléphone : 03 82 80 11 06

Frédéric BERNHARD
Téléphone : 03 82 80 11 07

25 avr. 2022

Ref  22-06361.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EQUIPE COMMUNE CATTENOM
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SECTION ELECTRICITE ESSAIS

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'ingénierie du Parc en
exploitation, et dans le respect des procédures d'Assurance Qualité qui intègrent les
procédures spécifiques aux équipes communes, l'emploi prépare et pilote la
réalisation des modifications d'installation dans son ou ses domaines de
compétences(électricité, automatismes, mécanique, génie civil) ainsi que les essais
de requalification afin de contribuer à la performance de l'IPE sur le CNPE de
CATTENOM en terme de sûreté, de disponibilité et de coût.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir de bonnes connaissances en Electricité. Une expérience en
centrale nucléaire serait appréciée.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte ponctuelle Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF - CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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

Frédéric BERNHARD
Téléphone : 03 82 80 11 07

25 avr. 2022

Ref  22-06360.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DÉPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION PERSONNES ET BIENS
ETAT MAJOR APPB

Position F
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PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  9.10.11 1 Chargé D�affaires  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des procédures et règlements internes à EDF et de la législation en
vigueur pour son domaine, l�emploi participe aux activités du domaine de la
Protection des Biens et des Personnes. Le Chargé d�Affaires est un interlocuteur
reconnu de par son expérience, sa connaissance du fonctionnement des installations
de la PS et de organisations. Il assure le pilotage des activités sous-traitées ou non.

Les Principales missions du chargé d�affaires :

Pilotage d�affaires et les projets dès la phase de préparation (planification annuelle,
préparation des activités, rédaction de CCTP, capitalisation et intégration des REX,
historisation des OI, plans, suit la certification des appareils de mesures, etc.)
Pilotage des actions correctives
Construction du planning prévisionnel annuel des EP et assure le contrôle
Participe à la surveillance des prestataires (construit et pilote le PDS et sa mise à
jour, rédaction des FEP, réunion avec le prestataires, ect.)
Préparation et suivi du plan de contrôle de la section avec le suivi des indicateurs
Participation aux différents audits et inspections
Peut-être animateur occasionnel et chargé de consignation sur les systèmes de la
PPB

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances de l'organisation d'un site nucléaire et du domaine
technique (notamment électricité ou auto) sont recherchées, ainsi que de bonnes
capacités à travailler en toute autonomie.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte PERS. 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'emploi est soumis à des sollicitations en temps réel diverses et variées qui ajoutent
disponibilité et gestion des priorités aux contraintes d'exercice de l'emploi.

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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

Michel JODER
Téléphone : 03 82 51 71 79

Sophie LOOS
Téléphone : 03 82 51 70 56

25 avr. 2022
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Ref  22-06357.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CNPE DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
SERVICE SANTE AU TRAVAIL

Position F SUPPORT
Médico Social

GF  9.10.11 1 Infirmier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi garantit, par les informations délivrées sur la prévention des risques
professionnels et par les conseils de prévention de santé en général, la promotion de
la santé au travers des actions de prévention primaire.
L'emploi garantit la qualité du suivi et le maintien de l�état de santé des salariés, par
la réalisation du suivi infirmier, par la réalisation d�actes de soins d�urgence prévus
et nécessaires et par la production de documents médicaux et administratifs
conformes à la déontologie et aux normes en vigueur.

L'emploi garantit un appui au(x) médecin(s) du travail et au management du service
de santé au travail, en réalisant avec autonomie le suivi des activités sur son
périmètre, en détectant les dysfonctionnements éventuels et en instruisant les alertes
dans son domaine, en participant au projet d�équipe et de service afin de contribuer
à une démarche d�amélioration continue du fonctionnement du service.

Profil professionnel
Recherché

Agent devant faire preuve de discrétion. Qualités et capacités relationnelles
appréciées.

Compléments
d'information

Les candidats sont susceptibles de travailler en horaires postés. L'emploi est
susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

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 :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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

Michel JODER
Téléphone : 0382517179

Thierry PETITCOLIN
Téléphone : 0382517040

25 avr. 2022
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Ref  22-06354.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
PROTECTION DE SITE

Position F PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
l�Emploi contribue à la maîtrise de la sécurité du site et des tranches dans le respect
des règles de sécurité, de radioprotection et de protection du patrimoine. Il exerce son
rôle d�appui du Chef Protection de Site en animant, coordonnant et contrôlant son
équipe afin de garantir la qualité et l�exhaustivité des interventions ou activités
relevant de sa responsabilité dans le respect des procédures.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.   

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)- Aptitude DATR Demandée  

Lieu de travail CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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 :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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.

Michel JODER
Téléphone : 03.82.51.71.79

25 avr. 2022

Ref  22-04638.02 Date de première publication : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

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

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience dans le métier TST HTA, vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.
Ottmarsheim est le seul à dispenser des formations aux TST HTA.
Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens HTA en
TST.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière TST HTA. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur TST HTA et une
bonne connaissance du CPP RE et des CET-HTA.
Rigueur et autonomie sont nécessaires.
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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

Référence MyHR : 2022-48189

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

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

Type de services Sédentaires

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

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 06/05/2022

Ref  22-06349.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Section Méthodes Affaires Arrêt de tranche

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires 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, l'emploi est responsable d'affaires à forts enjeux, il
maitrise l'intervention sur un ensemble de matériels de sa spécialité dans sa globalité.
A partir des référentiels de la méthode, il décline les exigences par la rédaction des
différents documents. Il prépare, intègre et suit les activités dans les objectifs des
projets transverses dans le respect des règles de sûreté, sécurité, dosimétrie, délais,
coûts et environnement.Il réalise également la surveillance des activités confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
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DST-CSPRH-SYNERGIE-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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 79 71

25 avr. 2022

Ref  22-06348.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 3/4

Position F ESSAIS
Méthodes

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Manager Maintenance et dans le respect des référentiels, le titulaire
de l'emploi assure des activités de chargé d'affaires.
Il assure la préparation, le suivi  des interventions dont il a la charge, dans le cadre de
l'arrêté qualité des programmes de maintenance selon les critères de sécurité, sûreté,
dosimétrie, délais, coûts et environnement en veillant à leur application et à leur mise
à jour conformément aux analyses de REX locaux et nationaux.
L'emploi contribue à la réussite des objectifs de l'arrêt de tranche et du « tranche en
marche » en préparant, en faisant réaliser, en contrôlant les interventions propres à
son affaire et hors affaire et en veillant à l'optimisation des durées et des coûts des
chantiers...  

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder une solide expérience dans le domaine automatismes
(profil de technicien confirmé ou chargé de surveillance) ainsi qu'une aptitude dans la
gestion d'affaires et de leur suivi

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
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DST-CSPRH-SYNERGIE-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

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03 82 51 79 71

25 avr. 2022

Ref  22-04670.02 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

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

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les manoeuvres, la
recherche de défaut ou la consignation de réseaux HTA et BT.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une bonne
connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des consignations en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
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Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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

Référence MyHR : 2022-48177

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 06/05/2022

Ref  22-04671.02 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

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

Position F SUPPORT
RH
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GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR : 2021-39167

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 06/05/2022

Ref  22-04672.02 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et Métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.
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Des compétences en postes et/ou colonnes montantes seraient un plus.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR : 2022-46424

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 09/05/2022

Ref  22-06343.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
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BRIPS REALISATIONS DOUAI

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre
activité dans le domaine de la conception ou du renouvellement de postes sources et
de leur contrôle commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
étude (APD), réalisation et suivi des travaux, contrôle de réception, gestion
administrative et financière et transfert à l'exploitant des installations.

A ce titre :

- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),

- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,

- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)

- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,

- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.

Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais.

En tant que sénior, vous prenez en charge des chantiers complexes et accompagnez
vos collègues dans leur montée en compétence.

Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est nécessaire.

Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

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 présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.

Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.

Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
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Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

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 : 2022-51413

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

Lieu de travail 981   BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@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.

NIVESSE Nicolas
Téléphone : 06.98.26.86.81

Mail : nicolas.nivesse@enedis.fr

KINDT Yannick
Téléphone : 03.27.93.31.05

Mail : yannick.kindt@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-06339.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS REALISATIONS ROUEN

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Sénior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre
activité dans le domaine de la conception ou du renouvellement de postes sources et
de leur contrôle commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
étude (APD), réalisation et suivi des travaux, contrôle de réception, gestion
administrative et financière et transfert à l'exploitant des installations.
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A ce titre :

- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),

- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,

- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)

- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,

- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.

Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais.

En tant que sénior, vous prenez en charge des chantiers complexes et accompagnez
vos collègues dans leur montée en compétence.

Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est nécessaire.

Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

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 présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.

Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.

Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.

Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

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 : 2022-51411

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 9   PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@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.

SEILLIER Frédéric
Téléphone : 06.68.81.17.38

Mail : frederic.seillier@enedis.fr

KINDT Yannick
Téléphone : 03.27.93.31.05

Mail : yannick.kindt@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-04598.03 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Julie TOURRET
Téléphone : 07 60 30 10 42
Mail : julie.tourret@grdf.fr

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

19 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-06330.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE SURVEILLANCE

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 2 Charge De Surveillance Et D'intervention 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 et de la règlementation en
matière de sûreté, de sécurité, le titulaire de l'emploi prend en charge la surveillance
(article 4 de l'Arrêté Qualité) d'une prestation sous-traitée sous le pilotage d'un chargé
d'affaires Projet. Cette mission s'exerce de manière continue avant, pendant et après
la phase de réalisation tant tranche en marche que tranche à l'arrêt.

Profil professionnel
Recherché

Il est souhaitable que le candidat possède une première expérience dans le domaine
de la logistique PGAC.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
L'emploi est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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 :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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.
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Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jérémie CARA
Téléphone : 03 82 51 77 41

25 avr. 2022

Ref  22-06325.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE SURVEILLANCE ET INTERVENTIONS
SECTION CHAUDRONNERIE / ROBINETTERIE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l�Emploi est
responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires pour la
réalisation des interventions sur les matériels nécessaires à l�exploitation des
tranches dans le respect du référentiel de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier (en Mécanique ou
Robinetterie) est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.   

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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 :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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.
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Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

25 avr. 2022

Ref  22-06324.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION ROBINETTERIE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l�Emploi élabore des
documents d�intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d�Expérience (REX), prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche
(AT) et Tranche En Marche (TEM) afin de garantir la maîtrise d��uvre et la maîtrise
d�ouvrage des opérations de maintenance, d�exploitation ou de surveillance dont il a
la charge.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité( activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week end).
Aptitude DATR demandée

Lieu de travail EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
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envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

25 avr. 2022

Ref  22-06323.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION CHAUDRONNERIE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l�Emploi élabore des
documents d�intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d�Expérience (REX), prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche
(AT) et Tranche En Marche (TEM) afin de garantir la maîtrise d��uvre et la maîtrise
d�ouvrage des opérations de maintenance, d�exploitation ou de surveillance dont il a
la charge.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité( activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week end).
Aptitude DATR demandée

Lieu de travail EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
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Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

25 avr. 2022

Ref  22-06322.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION MECANIQUE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l�Emploi élabore des
documents d�intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d�Expérience (REX), prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche
(AT) et Tranche En Marche (TEM) afin de garantir la maîtrise d��uvre et la maîtrise
d�ouvrage des opérations de maintenance, d�exploitation ou de surveillance dont il a
la charge.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité( activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week end).
Aptitude DATR demandée

Lieu de travail EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
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en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

25 avr. 2022

Ref  22-06321.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE MECANIQUE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 2 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l�Emploi élabore des
documents d�intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d�Expérience, prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche et
Tranche En Marche afin de garantir la maîtrise d��uvre et la maîtrise d�ouvrage des
opérations de maintenance, d�exploitation ou de surveillance dont il a la charge.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.   

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
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envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

25 avr. 2022

Ref  22-06319.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE CHAUDRONNERIE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 2 Charge D'affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT)et du contrat de gestion du service, l'Emploi élabore des
documents d'intervention, assure la mise à jour du fond documentaire, alimente le
Retour d'Expérience, prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche et
Tranche en Marche afin de garantir la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage des
opérations de maintenance, d'exploitation ou de surveillance dont il a la charge.    

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité( activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week end).
Aptitude DATR demandée

Lieu de travail EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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.
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Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03.82.51.77.12

25 avr. 2022

Ref  22-06313.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT ALBI-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de ALBI, vous animez une équipe d'une vingtaine
de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention polyvalents) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les tehniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Une Astreinte chargé de moyen est possible au regard du profil et des disponibilités
dans le tour d'astreinte..

239



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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49799

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

Lieu de travail 5   AV PIERRE-GILLES DE GENNES
ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : 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

ESCALONA CHRISTOPHE
Téléphone : 06.09.60.37.86

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92

Mail : damien.maligne@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-06312.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
LOGISTIQUE TRANSPORT

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site, du contrat de gestion du service, de la
réglementation en matière de sûreté, de sécurité, l'emploi est responsable d'affaires à
forts enjeux, il maîtrise l'intervention sur un
ensemble d'activités de logistique du service. A partir des référentiels, il décline les
exigences par la rédaction des différents documents.
Il maîtrise ses contrats et en fait respecter les exigences. Il prépare, intègre et suit les
activités
dans les objectifs des projets transverses dans le respect des règles de sûreté,
sécurité, dosimétrie, délais, coûts et environnement.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi exerce son activité dans les domaines de la logistique au profit des
chantiers de maintenance.
Pour exercer les activités de l'emploi, une forte présence sur le terrain est nécessaire.

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 EDF CNPE DE CATTENOM
B.P. 41 57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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

Jérémie CARA
Téléphone : 03.82.51.77.41

25 avr. 2022

Ref  22-04779.02 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT ENCADREMENT-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior  H/F
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Description de l'emploi Rattaché à l'état major de l'Agence, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance des réseaux et contribuez au raccordement clients sous la
responsabilité d'un appui métier de l'Agence.

Au sein d'une équipe dynamique de 3 préparateurs travaillant en synergie, vous êtes
garant de la préparation des actes d'exploitation, des accès au réseaux, de
l'organisation, 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 veillerez par ailleurs à la juste
programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- L'organisation et la préparation des chantiers simples et complexes sous tous leurs
aspects matériels, humains et réglementaires,

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

- La réalisation de consignations HTA ou BT

- Poste sans Astreinte

Désireux de partager vos savoirs, de vous investir sur l'Agence et justifiant d'une
expérience avérée dans le domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené
à :

- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.

- Etre sollicité en appui au pilotage de l'activité en cas de besoin

- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier prévention.

-...

Vous traiterez des dossiers sur l'ensemble du département.

A ce titre votre lieu d'affectation pourra être sur GAILLAC, GRAULHET, ALBI ou
CASTRES.

Ce poste est ouvert aux nouveaux modes de travail mis en place au sein de
l'entreprise (Prise de travail sur chantier et Travail à distance).

Profil professionnel
Recherché

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA, et une expérience
significative en préparation de chantier sont attendues.

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
de réseau de distribution.

Référence MyHR : 2022-48819

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 77   BD DE GENEVE
GRAULHET ( 81300 ) 
( 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

NOGUES FREDERIC
Téléphone : 06.13.67.49.76

Mail : frederic.nogues@enedis.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.92

Mail : damien.maligne@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-06311.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES - ARRET DE TRANCHE
POLE RESSOURCES GEST OPERAT
EQ METHODES

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Assistant(e) De Base H/F

Description de l'emploi La Division de la Production Nucléaire (DPN) exploite 58 tranches nucléaires
réparties sur 19 sites. L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est une unité
d'ingénierie opérationnelle de la DPN. Ainsi, durant les arrêts de tranche, les équipes
de l'UTO participent, conjointement à celles des centrales, au pilotage des travaux de
maintenance, nécessitant planification, coordination de projet sur le terrain et gestion
opérationnelle de la radioprotection des zones de travaux.
Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, de la
note d�organisation des Equipes Mutualisées d�Arrêt de Tranche, vous appuyez et
assistez les membres de l�équipe du Département de la base EMAT (accueil,
organisation et planification de l�activité de la base EMAT, ...).

Vous contribuez au fonctionnement des pôles au sein du département DEMAT. Vous
assurez votre mission sous l�autorité de votre manager. Vous contribuez sur
l�annexe  EMAT à la sécurité des biens et des personnes.
Ainsi, vos principales missions sont les suivantes au sein du pôle Ressources gestion
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opérationnelle  :
- Appui au management, organisation, animation et planification des activités  au sein
du pôle logistique
- Communication écrite à l�interne et à l�externe
- Organisation de la logistique et des évènements
- Animation administratif et logistique de l�annexe EMAT et des différents pôles
métiers
- Accueil téléphonique et physique des visiteurs et des correspondants, à l�interne et
à l�externe
- Organisation de la conservation, la traçabilité et l�accessibilité des documents
- Optimisation du fonctionnement des différents pôle
- Gestion de la flotte de véhicule DSP au sein de la DEMAT
- Gestion des dosimètres et de la dotations des Equipements de Protection
individuels

Profil professionnel
Recherché

De formation technique Bac +2, de type BTS Assistante de Manager, vous êtes
débutant(e) ou possédez une première expérience en Assistanat de Direction dans
un contexte industriel où la sûreté et la sécurité dominent.
Les candidat(e)s titulaires d�un Baccalauréat et disposant de 10 années
d�expérience dans le domaine de l�assistanat de Direction en environnement
industriel ainsi que les candidat(e)s titulaires d�un CAP / BEP et disposant de plus de
15 années d�expérience dans ce domaine seront également considéré(e)s.

Vous appréciez de travailler en équipe et savez faire preuve d'un sens relationnel
internes. Vous avez le sens de l�organisation, de la coordination et avez un goût
prononcé pour la logistique. Vous possédez des capacités rédactionnelles et êtes à
l'aise avec les outils informatiques.

Vous faites preuve de capacités d'analyse et de synthèse et êtes force de proposition
auprès de votre management. Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre
réactivité et savez gérer les priorités. Votre sens de la discrétion, votre rigueur, votre
diplomatie et votre capacité d'adaptation seront autant d'aptitudes qui vous
permettront de mener à bien votre mission.

Compléments
d'information

Intégré(e) aux équipes mutualisées arrêt de tranche d'UTO, vos missions se
déroulent sur une des annexes du DEMAT principalement avec des horaires collectifs
de référence, mais vous serez amené(e) à vous déplacer ponctuellement dans les
autres annexes EMAT ou sur les CNPE de proximité.

Lieu de travail 1 AVENUE DE L'EUROPE 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via e-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

JEAN PIERRE PARAYRE
Téléphone : 01 78 37 07 71

18 avr. 2022

Ref  22-04072.03 Date de première publication : 25 févr. 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
EM APPI IDF EST
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Position F Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d'assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.

Au sein de l'APPI IDF Ouest, nous recherchons un(e) :
Manager(eur) (rice) PPI Planification / Programmation.
Au sein de l'Agence de Planification et de Programmation des Interventions (APPI), le
manager(rice) a pour mission de contribuer à la qualité et l�optimisation de la
programmation et de la planification des interventions sur la plaque IDF Ouest.
Il devra assurer le management et le pilotage d�une équipe d�appui-coordonnateurs
et/ou de coordonnateurs.
Le manager(rice) doit garantir les résultats produits par son groupe. Pour cela il(elle)
aura pour missions principales de :
Assurer la répartition des activités entre les agents,
Contrôler la qualité de la production du service rendu,
Veiller à l�amélioration du professionnalisme de son équipe et participer pleinement à
l�appréciation de leur performance,
Gérer la communication avec les agents de son équipe et organiser des réunions
d�équipe, des ¿ h préventions, des entretiens individuels en favorisant les échanges.
Assurer, par le biais d�une présence de proximité, la mise en main des procédures
auprès des agents en s�assurant de leur appropriation et de leur mise en �uvre.
Contribuer à la dynamique d'amélioration entre APPI et nos parties prenantes.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique.
Vous bénéficiez d'une expérience dans les domaines réseaux / clientèle ou dans le
management, vous appréciez le travail en équipe.
Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication reconnues, aussi bien écrites qu'orales, vous
permettront de fédérer votre équipe aux objectifs de l�APPI.
Une maîtrise des applications bureautiques & informatiques telles que : Word, Excel,
GDI, PDI est une réelle valeur ajoutée pour votre candidature.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

LEROY Jonathan
Téléphone : 06.02.17.46.32
Mail : jonathan.leroy@grdf.fr

DELEPAU Stephan
Téléphone : 06.59.24.09.28

Mail : stephan.delepau@grdf.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19.03.2022 AU 08.04.2022
- PROLONGATION DU 09.04.2022 AU 29.04.2022

Ref  22-06310.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE ROBINETTERIE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT)et du contrat de gestion du service, l'Emploi élabore des
documents d'intervention, assure la mise à jour du fond documentaire, alimente le
Retour d'Expérience, prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche et
Tranche en Marche afin de garantir la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage des
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opérations de maintenance, d'exploitation ou de surveillance dont il a la charge.    

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité( activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week end).
Aptitude DATR demandée

Lieu de travail EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03.82.51.77.12

25 avr. 2022

Ref  22-05995.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE COGNAC PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Cognac  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A Cognac, le domaine opération électricité Poitou-Charentes recherche pour son
Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste de Responsable
d'Equipe. Dans le cadre de la politique nationale d'Enedis déclinée localement et sous
la responsabilité du chef de Pôle Centre, l'emploi assure le management du site de
Cognac.
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Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 850 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte,

Rattaché au chef de Pôle Intervention, l'emploi organise l'animation de la base
opérationnelle de Cognac, en relation avec la cellule de programmation. Il veille à la
réalisation des missions de la base opérationnelle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Il
recherche les meilleures conditions de performance et de sécurité des agents de son
équipe dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Plus particulièrement :

- Un professionnel responsable et engagé de l'entreprise :

o En mettant la santé et la sécurité au coeur des actions de sa base opérationnelle
(réalise des visites de prévention, identifie les écarts et recherche les pistes
d'amélioration, et assurer le suivi des situations dangereuses)

o En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de l'entreprise : règles,
délégations, politiques ou décisions locales,

o En étant ouvert sur les autres bases opérationnelles, autres agences et en
développant des coopérations transverses

- Un relais fédérateur, porteur de sens des orientations de l'entreprise :

o En véhiculant un esprit positif dans les évolutions et les projets d'entreprise

o En contribuant au portage des messages managériaux et des objectifs de l'agence

Profil professionnel
Recherché

o En étant force de proposition afin de contribuer au renforcement de la boucle
d'amélioration, et en favorisant l'émergence de propositions innovantes de son équipe

o En faisant preuve de transparence dans les échanges avec ses collaborateurs et sa
hiérarchie
o En étant porteur de missions transverses du domaine exploitation

- Un développeur de compétences, soucieux de la performance opérationnelle

o En responsabilisant son équipe et réalisant des points de suivi réguliers

o En contribuant à l'élaboration du plan de formation de son équipe

o En exprimant les exigences de rigueur et d'implication nécessaires à l'atteinte des
résultats de son équipe

o En étant attentif à l'efficacité de production de son équipe

o En sachant évaluer le professionnalisme de ses collaborateurs (performance,
compétences et savoir-être)

Il contrôle au quotidien l'activité d'un point de vue technique, RH (collecte gestions
des temps et activités, justifications des heures supplémentaires, pilotage du temps
de travail), et logistique.
Bonne connaissance et expérience dans le domaine des interventions clientèle et de
l'exploitation des réseaux électriques .

Implication et exemplarité affirmées en matière de prévention et de sécurité.
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Capacité à encadrer des ressources et à prendre des initiatives.

De bonnes connaissances ainsi que la maîtrise des outils informatiques du métier
sont nécessaires.
Capacité à réaliser des animations et à conduire des actions de pilotage/suivi dans
les domaines techniques ou prévention.

Aisance relationnelle, sens de l'écoute et des responsabilités.

Votre esprit d'équipe, votre capacité à développer des coopérations et à travailler en
partenariat avec d'autres entités internes ou externes de l'entreprise seront de réels
atouts pour ce poste.

Le goût prononcé pour les aspects techniques et de la relation client seront
appréciés.

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.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de la Direction Régionale.
Le responsable d'équipe peut être amener à prendre l'astreinte d'encadrement en
fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence intervention de la DR
Poitou Charente et selon le profil du candidat.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
Le fonctionnement AIA est également proposé au responsable d'équipe.

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

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

Référence MyHR : 2022-51229

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

Lieu de travail 38 R HENRI VORPSAL COGNAC ( 16100 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

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.

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

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07.63.42.86.87

Mail : yoann.follain@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

11 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - activités

Ref  22-06293.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
SAINTES RMA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior - Saintes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
"Imposé" Raccordement et Déplacements d'ouvrages.

Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine "ingénierie". Il s'assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première
mise en service.

Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

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.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2022-51328

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

Lieu de travail 54B R DE LORMONT SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06286.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
CAEN
REL CLTS CAEN
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Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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. Dans ce cadre, elle entretient des relations de proximité et privilégiées
avec ses clients internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au management de votre équipe et à la professionnalisation des salariés. Vous
organisez et contrôlez les activités dans un souci permanent de performance. Vous
veillez à l'application des règles en matière de prévention.
Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe en organisant les
activités.
Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées. Vous assurez l'animation de la relation clients et la tenue de rencontres
régulières avec les représentants des unités clientes de la zone de chalandise de
l'agence.
Vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
agents de votre groupe par vos actions d'information et de communication, par la
mise en oeuvre annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez
au bon fonctionnement des interfaces, dans le souci de satisfaction des clients
internes et externes.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'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 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 : 2022-51332

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

Lieu de travail    R NIEPCE MONDEVILLE ( 14120 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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GUILLEUX Jean-Francois
Téléphone : 02.31.52.53.40

Mail : jean-francois.guilleux@enedis-grdf.fr
Téléphone :

Fax : j

30 avr. 2022

Ref  22-06269.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
Section Ventilation
402450043

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Responsable D'activité H/F

Description de l'emploi L'emploi encadre une ou des équipes d'intervenants en charge de la réalisation de
travaux ou coordonne les entreprises prestataires auxquelles les interventions sont
confiées.
Il garantit l'atteinte des objectifs qui lui sont confiés dans le cadre d'une prestation en
encadrant une équipe de maîtrise d'oeuvre ou en pilotant une affaire en AMOA.       
En situation de maîtrise d'oeuvre, il peut-être soit chef de poste soit appui au
Responsable de prestation.
En situation de maîtrise d'ouvrage ou d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, il assure la
mission de chargé d'affaires ou d'appui au chargé d'affaires pour le compte d'un site
de production.
En fonction des situations, il est amené :
- à rédiger les cahiers des charges des prestations, participe aux appels d'offre,
rédige les demandes d'achat.
- à définir les éléments nécessaires à la planification des travaux  (demande de
 régime, disponibilité des pièces de rechange,...).
- à participer aux réunions d'enclenchement et de levée des préalables, aux réunions
d'arrêt de tranche en tant que de besoin, à la mise en oeuvre des plans de
prévention.
- à suivre les activités liées à la prestation et à participer au traitement des écarts;
Il veille à la bonne application de la réglementation en matière de qualité,
d'environnement, de législation du travail, d'hygiène et de sécurité, de radioprotection,
de sûreté.
Il renseigne les OI et contrôle la complétude des dossiers. Il rédige le bilan technique
et financier de son affaire, formalise les suggestions et le Rex. Il rédige les FEP.         
L'emploi effectue la surveillance d'activités confiées à des prestataires. Il élabore le
programme de surveillance. Il applique sur le terrain le programme de surveillance. Il
trace les écarts constatés. Il s'assure de la mise en oeuvre des actions correctives
proposées par les prestataires.
Il rédige le rapport de surveillance et contribue à l'établissement de la fiche
d'évaluation des prestataires.
L'emploi contribue au compagnonnage des agents.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des  machines statiques, 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

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
les horaires de travail sont sur une base annulalisée avec des semaines à 32, 38, et
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40h.
L'agent retenu dans l'emploi peut-être amené à travailler en travaux postés (AOH 7
jours sur 7).

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry 33810  AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 et Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Thomas TEYRASSE
Téléphone : 06 78 50 98 54

22 avr. 2022

Ref  22-06268.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
Section Ventilation
402450043

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Responsable D'activité H/F

Description de l'emploi L'emploi encadre une ou des équipes d'intervenants en charge de la réalisation de
travaux ou coordonne les entreprises prestataires auxquelles les interventions sont
confiées.
Il garantit l'atteinte des objectifs qui lui sont confiés dans le cadre d'une prestation en
encadrant une équipe de maîtrise d'oeuvre ou en pilotant une affaire en AMOA.       
En situation de maîtrise d'oeuvre, il peut-être soit chef de poste soit appui au
Responsable de prestation.
En situation de maîtrise d'ouvrage ou d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, il assure la
mission de chargé d'affaires ou d'appui au chargé d'affaires pour le compte d'un site
de production.
En fonction des situations, il est amené :
- à rédiger les cahiers des charges des prestations, participe aux appels d'offre,
rédige les demandes d'achat.
- à définir les éléments nécessaires à la planification des travaux  (demande de
 régime, disponibilité des pièces de rechange,...).
- à participer aux réunions d'enclenchement et de levée des préalables, aux réunions
d'arrêt de tranche en tant que de besoin, à la mise en oeuvre des plans de
prévention.
- à suivre les activités liées à la prestation et à participer au traitement des écarts;
Il veille à la bonne application de la réglementation en matière de qualité,
d'environnement, de législation du travail, d'hygiène et de sécurité, de radioprotection,
de sûreté.
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Il renseigne les OI et contrôle la complétude des dossiers. Il rédige le bilan technique
et financier de son affaire, formalise les suggestions et le Rex. Il rédige les FEP.         
L'emploi effectue la surveillance d'activités confiées à des prestataires. Il élabore le
programme de surveillance. Il applique sur le terrain le programme de surveillance. Il
trace les écarts constatés. Il s'assure de la mise en oeuvre des actions correctives
proposées par les prestataires.
Il rédige le rapport de surveillance et contribue à l'établissement de la fiche
d'évaluation des prestataires.
L'emploi contribue au compagnonnage des agents.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des  machines statiques, 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

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
les horaires de travail sont sur une base annulalisée avec des semaines à 32, 38, et
40h.
L'agent retenu dans l'emploi peut-être amené à travailler en travaux postés (AOH 7
jours sur 7).

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry 33810  AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 et Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Thomas TEYRASSE
Téléphone : 06 78 50 98 54

22 avr. 2022

Ref  22-06267.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
Section Soudage
402450041

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  9.10.11 1 Technicien De Maintenance Confirmé 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.
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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 Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Thomas TEYRASSE
Téléphone : 06 78 50 98 54

22 avr. 2022

Ref  22-06265.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
Section Essais Contrôles
402450042

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  9.10.11 1 Technicien De Maintenance Confirmé H/F
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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
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 Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Thomas TEYRASSE
Téléphone : 06 78 50 98 54

22 avr. 2022

Ref  22-06260.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE PRESTATAIRE PV
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Client est intégrée au Domaine Ingénierie Raccordement et
traite l'ensemble des demandes de raccordement neuf, petit producteur, branchement
provisoire, modifications de branchement pour tous les clients : particuliers,
professionnels et entreprises.
Sur le marché de masse, l'accueil Raccordement est au centre de la relation client.
Elle pilote le projet de raccordement du client depuis la réception de sa demande
jusqu'à sa mise en service. Les ambitions du PIH Enedis, notamment sur la réduction
des délais, viennent renforcer le rôle clé du Pôle Prestataires dans son rôle de suivi,
contrôle et accompagnement des prestataires branchements
Vous serez intégré(e) au sein du pôle prestataires de l'Agence Raccordement Clients.
Vous vous appropriez les outils de pilotages (Jaspersoft, E-Plans...). Vous préparez
les revues de portefeuilles mensuelles avec les prestataires, et aidez à démultiplier
les évolutions des parcours clients aux prestataires ainsi qu'aux membres du Pôle.
Vous assurez le suivi de la satisfaction clientèle avec les nouveaux outils mis en
oeuvre sur la DR (Eloquant), vous êtes en veille sur la performance prestataires
(SAT, Délais, PSS, conformité des ouvrages) et pilotez le suivi des Non Conformités.
Sur des thématiques ciblées vous réalisez des contrôles de chantier de niveau 1 sur
l'ensemble du territoire de la DR. Vous serez également en interface avec le groupe
Branchements Provisoires sur le volet prestataire.
Vous serez en capacité de fournir à l'équipe d'encadrement du Pôle, les éléments de
performance contractuels des nouveaux marchés branchements (performance
bonus/malus, délais, Sat clients, PDTS etc.)
Vous contribuez au bon partenariat et la performance attendue de nos prestataires
Branchements, sur les dimensions de prévention sécurité, satisfaction client, respect
des délais et sur la performance financière.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez sur un marché dynamique qui nécessite une bonne organisation, de la
réactivité et une capacité d'analyse accrue.
Vous serez en appui du management sur le site de Chambéry.

Vous êtes de formation technique (BAC ou BTS electrotech) ou avez une première
expérience dans le domaine du raccordement. Vous avez également un intérêt pour
les métiers de la relation client. Pédagogue, vous avez une bonne culture technique.
Vous êtes dynamique et exemplaire en matière de prévention. Vous aimez la
polyvalence. Le reporting des activités n'a aucun secret pour vous. Vous possédez
une forte appétence pour les outils informatiques (avec développement éventuel) .

En rejoignant l'Agence Raccordement Clients, 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 réfèrent, ou un poste d'expert en appui et pilotage,

- s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres expériences
possibles.

Alors venez rejoindre une équipe dynamique sur notre site de Chambéry

Compléments
d'information

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 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
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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 : 2022-51149

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Maxime PINSARD 06.67.22.64.62
Téléphone :

Mail : maxime.pinsard@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : +33682362924

Mail : david.chavanon@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06258.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
CPR
PNT

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef d'Agence Relations Clients, vous animez l'équipe des
Pertes Non Techniques (PNT) composée d'une dizaine de techniciens et
administratifs basés à Déville les Rouen et Caen, en ayant au coeur de vos
préoccupations la prévention santé sécurité et la performance.

A ce titre, vous :

-Mettez en oeuvre toutes les actions possibles à l'atteinte des résultats (énergie
sécurisée, chiffres d'affaires...) tout en maintenant un taux de recouvrement stable
pour garantir une bonne qualité comptable.

-Réalisez des revues de portefeuilles trimestrielles permettant de suivre l'activité de
chacun et êtes force de propositions par la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

-Organisez les réunions d'équipe mensuelles qui permettent de porter les messages
managériaux, partager les résultats, les bonnes pratiques et difficultés tout en vous
assurant que la prévention reste une priorité.

-Tout en incarnant la culture juste, vous veillez à l'application permanente des règles
de sécurité à travers des visites de prévention et évoquez régulièrement le sujet
(safety messages, REX accidents, PAP, suivi des SD et des actions remontées).

-Intervenez auprès des autres services pour les sensibiliser à la détection des PNT et
vous participez aux réunions nationales qui permettent d'échanger avec d'autres DR.

-Réalisez les entretiens annuels.

-Êtes garant des éléments justificatifs qui vous permettent de valider les frais et km de
votre équipe dans GTA. Vous suivez les absences des agents et réalisez les
entretiens de retour.

-Prenez en charge les réclamations liées aux PNT

-Réalisez des contrôles internes.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux, d'un sens client, ainsi qu'une forte culture prévention.

Constructif, force de proposition, autonome, vous avez une bonne capacité
d'apprentissage. Votre rigueur et vos qualités relationnelles avérées facilitent les
interactions avec de multiples interlocuteurs internes ou externes.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale ainsi que la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question et prêt à innover, y compris au niveau
des pratiques managériales en intégrant la culture juste et le travail collaboratif.

Une expérience managériale réussie serait un plus

Compléments
d'information

Assermentation devant les tribunaux.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Aménagement du temps de travail :[LJ1]
-Horaires de la semaine : 8h00-12h00 13h00-17h00
-Temps hebdomadaire : 35h avec 5 RTT dans un cycle de 8 semaines
Le fonctionnement AIA peut être proposé au responsable d'équipe.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous, sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
A compter du 01/01/19, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR : 2022-51160

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

Lieu de travail 28   R DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

SYLVIE MAILLARD
Téléphone : 06 59 97 63 24

Mail : sylvie.maillard@enedis.fr

LEDEUIL JACKY
Téléphone : 02.31.30.31.06

Mail : jacky.ledeuil@enedis.fr

22 avr. 2022

Ref  22-06254.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

L'agence Cartographie et Patrimoine, recherche un(e) Responsable d'Equipe.

Nos finalités ?

Contribuer à la sécurité des collègues et des tiers, à la performance de la conduite de
l'exploitation et du développement des réseaux et à l'exhaustivité et qualité des
informations fournies aux autorités concédantes
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Nous vous proposons de rejoindre notre agence dynamique et en constante évolution
pour répondre à l'un des grands enjeux d'ENEDIS qui est la qualité des bases de
données patrimoniales.

Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la performance par la responsabilisation de tous afin que chacun
puisse s'épanouir et développer pleinement son potentiel. Nous recherchons en
permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail et de notre collectif de travail.

Rattaché(e) au Chef d'agence et son adjoint, vous encadrez une équipe d'une dizaine
de personnes. Vous pilotez notre équipe "flux" qui embarque (entre autres) les
activités suivantes :

- Accueillir et valider les demandes de mises à jour du réseau et des branchements
en moyenne et grande échelle

- Mettre à jour la description des réseaux et branchements sur nos deux échelles, et
la rendre disponible aux parties prenantes

- Vérifier la qualité et la cohérence de nos données

- Assurer la présence aux interfaces pour répondre aux besoins réciproques

Au delà de l'organisation et du pilotage de la qualité et des délais pour le bon
fonctionnement de ces activités, vous animez votre équipe avec dynamisme sur les
enjeux d'aujourd'hui, et accompagnez le changement.

Profil professionnel
Recherché

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance et la volonté de
créer un collectif de travail. Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en
question, et prêt à innover y compris au niveau des pratiques managériales.

Vous avez des compétences relationnelles solides, portez une attention particulière
au travail participatif et collaboratif, ainsi qu'aux relations transverses.

Vous êtes ouvert, authentique, tourné vers le management innovant alliant pilotage
rigoureux et responsabilisation des équipes.

Vous êtes autonome et responsable. Vous aimez les challenges et vous fédérez vos
équipes. Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine des réseaux de
distribution, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (une connaissance des
outils de la cartographie serait un plus), et sensible au domaine de la prévention.

Vous êtes sensible à l'innovation, au développement du numérique et des nouvelles
technologies.

Une expérience managériale réussie serait un plus.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une agence en pleine
évolution, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50827

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

Sophie VIDALEN
Téléphone : 06 69 37 47 04

Mail : sophie.vidalen@enedis.fr

LAFORET SOPHIE
Téléphone :

12 mai 2022

Ref  22-06249.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES CHAUDRONNERIE
(402460043)

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
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
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mission d�appui chargé d�affaires.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance chaudronnerie. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit
et loyauté seront les qualités recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

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 68 RUE DE LA MALADRIE VERTOU 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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 votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Florent MARTIN
Téléphone : 02 51 88 48 02

Fax : 06 99 72 25 64

22 avr. 2022

Ref  22-06244.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
CPA NMP OPE INT AVL-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'agence interventions
Aveyron-Lozère (125 agents), vous participez à l'organisation des activités clientèles
et réseau et contribuez à la satisfaction des clients.

En tant que programmateur senior, vous avez en charge les missions suivantes sur
votre périmètre :

- la coordination de la programmation des interventions

- le traitement des demandes entrantes, en particulier les demandes de raccordement
clients dossiers ingénierie et les réclamations

- la montée en compétences des programmateurs / opérateurs CPA

- l'appui au pilotage (plan de charge, performance)

- la communication vers les BO (point hebdo, revue CPA/BO)

Vous travaillez en étroite collaboration avec les BO et les différentes MOA.
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Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et sens du dialogue.

Vous aimez relever des défis.

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 : 2022-50618

L'emploi 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 DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - 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

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06228.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Gravelines (438520131)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité de proFessionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) est rattachée
à la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers. Elle a pour
mission la conception, le développement et la mise en oeuvre de dispositifs de
professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers techniques de
la Production et de l'Ingénierie.
L�emploi est rattaché au Service Commun de Formation de Gravelines et dépend
hiérarchiquement du Manager Première Ligne du Pôle Appui Gestion et du Chef de
service.
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La mission de l'emploi est d�apporter l�appui à la préparation et la logistique des
sessions de formation au sein du service.

A ce titre, il :
- prévoit les moyens pédagogiques et logistiques de sessions,
- assure l�accueil et l�appui aux formateurs internes, prestataires et stagiaires pour
les débuts de session de formation,
- suit le taux de remplissage des sessions,
- réalise des contrôles internes et produit des éléments d�analyse relatifs à son
périmètre,
- participe à la transmission des évolutions des processus et des outils.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
Réactivité et gestion des priorités.
Force de proposition.

Lieu de travail UFPI GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

OSCILLANTE Nicolas
Téléphone : 03.28.68.48.60

15 avr. 2022

Ref  22-06225.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC PENLY
Section Génie Civil 30529003

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Chargé D'affaires Réalisation H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.
L�activité est exercée sur site. Le chargé d�affaires  réalisation est rattaché au
service en charge de l�intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou
au groupe maintenance lourde du siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
Activités de préparation des interventions
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Activités liées au retour d�expérience sur les interventions
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Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 ou équivalent avec une
expérience significative
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination, animation de
réunions�)
Autonomie
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Adaptation
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.
Eligible CMM PFM

Lieu de travail SITE DE PENLY 76370 NEUVILLE LES DIEPPE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

22 avr. 2022

Ref  22-06224.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE MANCHE

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 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 Basse tension et Haute tension de
catégorie A , 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. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.
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
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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 les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
* 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

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Profil professionnel
Recherché

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez 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
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.

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 : 2022-51292

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

Lieu de travail 23   AVENUE DE TOURVILLE CHERBOURG EN COTENTIN ( 50120 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Bouvarel Camille
Téléphone : 07 63 64 31 65

Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

30 avr. 2022
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Ref  22-06140.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SEGMENT GTA SQN (FSDUM : 402420044)

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
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.

Patrick BLEGENT
Téléphone : 06 99 53 65 83 Téléphone :

14 avr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Majoration résidentielle

Ref  22-06207.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE SUPPORT

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Charge D'affaires Materiel H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet de service LPR ,  l'emploi est créé au sein de la sein de la
cellule matériel du service Logistique et Prévention des Risques (LPR).
Le titulaire a en charge de garantir pour le site la qualité et la disponibilité des
outillages spécifiques (OS) utilisé par le service MT pour réaliser la maintenance des
tranches de production.
Les outillages concernés sont notamment en lien avec le GT, les TPA, la robinetterie,
la cuve du réacteur, ...
Il intégra ses activités en lien avec les projets du sites et la prévision des besoins
d'utilisation et les nécessités de maintenance et de contrôle réglementaire des
outillages concernés.
Le titulaire aura aussi la charge de la gestion du matériel et assurera la validation et le
suivi des prêts inter-sites.

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté de profil mécanique, le candidat devra posséder une bonne
connaissance des activités de maintenance en CNPE et des difficultés associées.
Le titulaire devra aussi savoir réaliser des DA, gérer des commandes et des
prestations.Le taux est de 35% sans astreinte et 55% avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Guillaume CADON
Téléphone : 04.74.41.31.81

CHEVILLEY Benoit
Téléphone : 04 74 41 95 93

15 avr. 2022
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Ref  22-04642.02 Date de première publication : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
MARCHE AFF VENTE CVL

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable Énergie Marché D Affaires H/F

Description de l'emploi La Strategie Nationale Bas Carbone, la Programmation Pluriannuelle de l'Energie , la
Loi sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte et la réglementation
environnementale conduisent GRDF à s�engager dans une démarche renforcée
d'accompagnement, de conseils et de prescriptions énergétiques.

Cette démarche répond à un enjeu majeur pour GRDF de conquête et de fidélisation
de clients utilisant l�énergie gaz naturel.

Au sein du Marché d'Affaires de la Direction Clients et Territoires Centre-Ouest de
GRDF, vous êtes en charge de l'animation de comptes et de la filière, de la
prospection et de la gestion d'affaires afin de développer les solutions gaz naturel
pour générer de nouveaux raccordements et usages de clients au gaz naturel. Dans
ce cadre, vous serez amené à travailler spécifiquement sur le développement du Gaz
Naturel sur le marché Tertiaire de plusieurs départements.
Vous aurez pour principales missions de :

- Animer un portefeuille de comptes clients tertiaire à enjeux régionaux pour assurer le
développement de projets au gaz naturel et pour fidéliser les sites en place
- Développer un relationnel d'affaire avec les prescripteurs et animer la filière qui sont
présents sur le territoire et ont un pouvoir d'influence dans le choix énergétique
- Construire et porter des solutions d'accompagnement vers le choix du gaz naturel
adaptées aux attentes du client.
- Assurer la prospection sur le marché tertiaire
- Négocier des affaires parties en première approche sur d'autres énergies
- Mobiliser et fédérer les compétences nécessaires en interne à GRDF au service des
projets des clients/prospects dont il a la charge.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d�argumentation et de persuasion, d'autonomie,
d'analyse et de synthèse .

Vous avez une compétence reconnue pour le commercial.

Vous faites preuve de dynamisme, d�autonomie et de créativité.

Vous avez des compétences reconnues dans la thermique, l'énergie (réglementation,
formation des prix des énergies, acteurs) et une bonne maîtrise des produits et
techniques gaz naturel .

Vous êtes capable à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et de
piloter un groupe projet.

L�activité nécessitant des déplacements fréquents en région Centre Val de Loire,
vous faites preuve d�une forte disponibilité.
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Une expérience réussie comme commercial et/ou comme expert énergétique est un
plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Isabelle LE QUELLEC
Téléphone : 06.86.26.04.87

Mail : isabelle.le-quellec@grdf.fr

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.03.2022 AU 08.04.2022 INDICE 2
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Ref  22-06197.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
n°FSDUM 415540201

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines Vallée de
l'Ain, sur le lot Bolozon.
Il intervient sur l'ensemble des installations du GU conformément aux consignes
d�exploitation des ouvrages hydrauliques, et agit dans le respect de l'environnement,
des enjeux de sureté
hydraulique et des règles de sécurité.

Dans ce cadre, l�emploi en pépinière monte en compétence et prépare son évolution
vers un poste de TPEX d'Astreinte d'Action Immédiate au sein de l'équipe des TPEX
d'astreinte du lot Bolozon, poste vers lequel il s'engage à évoluer dès qu'il y aura une
vacance.

Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations
- Effectuer les interventions de dépannage sur les  installations, analyse les
incidents/événements/précurseurs (Production, Sûreté et Environnement) constatés
afin d�y remédier et participe au retour d�expérience, dans l'objectif d'améliorer la
performance.
- Préparer et conduire les manoeuvres d'exploitation afin de contribuer à la réalisation
des opérations de maintenance.
- Assurer 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,
- Rédiger ou modifier des documents d�exploitations et de maintenance et formaliser
les expressions de besoins.
- Assurer le pilotage d'affaires multi-domaines au sein du GU
- L'emploi est Chargé de consignation, Chargé de travaux et d�intervention, Chargé
d�essais, réalise des tournées et fait des requalifications.
- L�emploi participe à la préparation d�opérations incombant au GU.
- Il réalise des astreintes en doublon et des astreintes occasionnelles par
missionnement dans le cadre de sa montée en compétence et des besoins du GU.

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 développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Ce poste comprend une contrainte hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35 heures.
Logement imposé.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d�EDF, en rapport avec la  composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif  d�accompagnement des mobilités encouragées

273



pour l�entreprise (MIPPE).

Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Centrale Hydroélectrique de BOLOZON 01250 CORVEISSIAT 
( Ain - 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

Eric BIGORNE
Téléphone : 03 84 48 45 11

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

16 mai 2022

Ref  22-06195.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
n°FSDUM 415540201

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines Vallée de
l'Ain, sur le lot Vouglans.
Il intervient sur l'ensemble des installations du GU conformément aux consignes
d�exploitation des ouvrages hydrauliques, et agit dans le respect de l'environnement,
des enjeux de sureté
hydraulique et des règles de sécurité.

Dans ce cadre, l�emploi en pépinière monte en compétence et prépare son évolution
vers un poste de TPEX d'Astreinte d'Action Immédiate au sein de l'équipe des TPEX
d'astreinte du lot Vouglans, poste vers lequel il s'engage à évoluer dès qu'il y aura
une vacance.

Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations
- Effectuer les interventions de dépannage sur les  installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d�y
remédier et participe au retour d�expérience.
- Préparer et conduire les manoeuvres d'exploitation afin de contribuer à la réalisation
des opérations de maintenance.
- Assurer 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,
- Rédiger ou modifier des documents d�exploitations et de maintenance et formaliser
les expressions de besoins.
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- Assurer le pilotage d'affaires multi-domaines au sein du GU
- L'emploi est Chargé de consignation, Chargé de travaux et d�intervention, Chargé
d�essais, réalise des tournées et fait des requalifications.
- L�emploi participe à la préparation d�opérations incombant au GU.
- Il réalise des astreintes en doublon et des astreintes occasionnelles par
missionnement dans le cadre de sa montée en compétence et des besoins du GU.

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 développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Ce poste comprend une contrainte hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35 heures.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d�EDF, en rapport avec la  composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif  d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�entreprise (MIPPE).

Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Centrale Hydroélectrique de VOUGLANS 39240  CERNON 
( Jura - Franche-Comté )

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

Eric BIGORNE
Téléphone : 03 84 48 45 11

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

16 mai 2022

Ref  22-06189.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (elec) H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité Environnement de Chinon et des Règles générales
d'exploitation, des règles de sécurité et de sureté des installations et dans le respect
des exigences nationales et réglementaires, le Chargé d'Affaires est responsable de
la préparation, de la conduite et des résultats des affaires relevant de son domaine
et/ou spécialité.
Il rédige le dossier d'intervention, ordonnance les différentes étapes, évalue les
risques en intégrant les parades nécessaires. Il pilote et participe avec les
prestataires à l'élaboration des PDP (plans de prévention).
Il détermine les conditions d'intervention (régime, dispositions particulières) et
contribue à la réduction dosimétrique;
Il est chargé de la coordination des activités des métiers contributeurs ou des
prestataires; il leur fixe les exigences et les objectifs à atteindre.
L'emploi doit gérer les aspects sureté - disponibilité et maitrise des couts des
activités.
Pour ses affaires, l'emploi s'assure en liaison avec la section planification et le
fournisseur du respect du planning des interventions par rapport à l'enclenchement
prévu.
L'emploi contribue à la performance technico-économique des installations et /ou
matériels qu'il met à disposition des exploitants en exercant son rôle de maitrise
d'ouvrage et en assurant la diffusion et l'intégration du REX en interne comme en
externe.

Compléments
d'information

L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile CNPE.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS :
- Sans astreinte:35%
- Avec astreinte:55%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Action
Immédiate

ANNE LAURE BLANCHET
Téléphone : 02 47 98 70 15

22 avr. 2022

Ref  22-06178.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT VAR TINEE VESUBIE

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  9.10.11 1 Technicien Principal Exploitation  H/F
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Description de l'emploi Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�'équipe du Groupement de Var Tinée Vésubie pour
accomplir les missions suivantes :
- surveillance générale des installations,
- réalisation des man�uvres d'exploitation,
- préparation, organisation et mise en �uvre des activités de maintenance et des
dépannages,
- interventions d'exploitation et de conduite en respectant les consignes et instructions
d'exploitation et de sécurité,
- contribution à l'atteinte du niveau de disponibilité et de performance des
aménagements hydrauliques.
- contribution à la fiabilité des installations en conduisant les analyses d'incidents.

Votre goût pour l'animation et votre capacité à faire monter en compétence l'équipe
sont des attendus  qui permettront d'améliorer notre performance.

Vous apporterez un appui au Coordonnateur dans la recherche de performance de
production, traitement des incidents, optimisation des indisponibilités, animation du
collectif d'astreinte et planification des activités,  dans le respect de l'environnement,
des enjeux de sûreté hydraulique et des règles de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe. Bonnes compétences en électrotechnique et
automatisme
Compétence dans l'analyse technique des évènements d'exploitation
Rigueur méthodologie et sens de l'organisation
Capacités rédactionnelles
Connaissance du domaine hydraulique
Autonomie
Des capacités physiques et techniques de déplacements en moyenne montagne (été
et hiver) sont nécessaires. La pratique d'activités de montagne est un plus.
Permis B exigé

Compléments
d'information

Cette offre est associée à une astreinte de Niveau 1 qui ouvre droit à un taux de
service actif additionnel de 20% portant le taux de l'emploi à 90%. Roulement à 4
agents.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, 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.
Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel (contrat court avec visibilité sur le poste suivant),
accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail (aide à la recherche d�un
nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une indemnité de perte de
revenu). Possibilité de mettre en place un contrat d�engagement réciproque pour
garantir une mobilité vers une zone géographique visée à la suite de cet emploi.
Votre lieu de travail est situé temporairement à Saint Martin de Vésubie, puis sera à
Roquebilières: aux portes du Parc du Mercantour, dans une vallée active  (industries,
commerces, services médicaux, écoles, collèges) et touristique.
A une heure de l'aéroport international de Nice et de la Côte d'Azur et à une
demi-heure de la plus grande zone économique et industrielle des Alpes Maritimes.

Lieu de travail usine Saint Martin de Vésubie 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :

277



EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

Guillaume DESVIGNES - Responsable de GU
Téléphone : 06 68 74 24 13

Mail : guillaume.desvignes@edf.fr

6 mai 2022

Ref  22-06172.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines GRAND MAISON
41554603

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation Mission Prépatarion En Contrainte Hydraulique
H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles
de sécurité et sûreté, l'emploi assure les activités de conduite (en et hors crues), de
surveillance, de dépannage et de maintenance courante sur la centrale de Grand
Maison.
L'emploi :
- a en charge le pilotage de la maintenance courante du domaine mécanique des
installations et équipements du groupement d'usines.
- la préparation des plannings associés et la gestion quotidienne de l'activité des
agents
de l'équipe mécanique.
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
- il intervient en tant que chargé de travaux ou d'essais et, de par son niveau
d'expertise,
il peut apporter son appui aux exploitants sur les dépannages, les arrêts machines et
requalifications.
- 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.
- pilote des affaires et prend en charge divers études et travaux. Il est le point d'entrée
des interlocuteurs internes EDF et des prestataires pour la maintenance spécialisée
d'ordre mécanique. Il assure également le suivi des prestations de maintenance
spécialisée ainsi que le suivi des prestations internes (GMH, EIM,SRH,DTG ...) et
externes (contrats de maintenance).
- l�emploi est désigné comme préparateur d�opération incombant au GU. A ce titre il
travaille en appui au RML, est responsable de la préparation d�activités de
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maintenance
préventive (PML), et corrective au périmètre de l'ensemble du GU. Dans ce cadre, il
aide
le RML dans la validation technique des dossiers de préparation et clôture des ordres
de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir :
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité
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.
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.

Lieu de travail Groupement d'usines Grand Maison 38114 VAUJANY 
( Isère - 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

JP GIRAUD
Téléphone : 06 81 44 68 54

22 avr. 2022

Ref  22-03515.03 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base Opérationnelle de Vitré, vous animez une équipe
d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
polyvalents) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions réalisée par la CPA, des ressources disponibles
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et des aléas d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la
réalisation des activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-47426

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

Lieu de travail 7 ALLEE JOSEPH CUGNOT VITRE ( 35500 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services 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

NETO JULIEN
Téléphone : 07.62.57.88.51
Mail : julien.neto@enedis.fr

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

280



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

Ref  22-06168.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
GAZ

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La filière Approvisionnement de SERVAL est composée de 6 Agences, dont l'Agence
GAZ et d'une équipe d'experts au niveau national. L'Agence Approvisionnement GAZ
est en charge d'assurer les approvisionnements de matériels GRDF et de gérer les
flux au niveau national et les stocks de ce
domaine de matériels au sein des 11 Plateformes SERVAL.
L'agence GAZ est située sur les sites plateformes SERVAL de Gennevilliers et
Ploermel. Elle assure l'interface entre les
équipes Chargés de clientèle, les équipes Logistique de SERVAL et les fournisseurs.
L'emploi est en appui managérial du chef d'Agence dans le pilotage du
fonctionnement et de
l'animation de l'Agence Approvisionnement Gaz et contribue à l'amélioration continue
de la performance et au renforcement de la Supply Chain.

Il appui également le chef d'agence dans le recrutement et formation des nouveaux
arrivants sur le site de ploermel et Gennevilliers (A distance).
L'emploi contribue également aux projets de l'Unité SERVAL pour son domaine et au
projet de Transformation des Activités Communes (TAC) .

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve:
- d'une capacité d'analyse et de résolution de problèmes,
- d'un goût prononcé pour le relationnel,
- d'aptitudes pour le travail en équipe,
- d'aisance dans l'utilisation de l'informatique notamment SAP, Excel et Word,
- d'une grande rigueur dans l'organisation de son travail.
Une première expérience en tant que Gestionnaire Approvisionnements serait
fortement appréciée.
Dans son rôle de conseil, il devra pouvoir donner des avis sur une solution, un projet
de consigne, en explicitant les avantages et les inconvénients et les incidences d'un
choix pour les activités opérationnelles des Gestionnaires d'Approvisionnement.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50992

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

Lieu de travail    ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 ) 
( Morbihan - Bretagne )
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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.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

Nathalie FATIANOFF
Téléphone : 06 60 34 99 69

Mail : nathalie.fatianoff@enedis-grdf.fr
Téléphone :

30 avr. 2022

Ref  22-06167.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENGIE S.A. ENERGIE  FRANCE
B E F - B U  Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France - FOS SUR MER

Position F EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  9.10.11 1 Préparateur Chargé De Travaux Maintenance (mécanique) (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d�ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
Dans la BU, ENGIE THERMIQUE France est une société exploitant 4 centrales
électriques en France (Dunkerque, Montoir de Bretagne et Fos-sur-Mer). Sur le site
de Fos-sur-Mer (région PACA),  l�entreprise exploite deux centrales (Cycofos et
Combigolfe) à cycle combiné gaz d�une puissance totale de 2X430MW ; par leurs
performances technologiques et environnementales ces centrales contribuent à la
stabilité et au renforcement du réseau électrique Sud.
Pour ce site, nous sommes à la recherche d�un(e) Préparateur Chargé de Travaux
Maintenance (Mécanique) en CDI !

VOTRE DÉFI comme Préparateur Chargé de Travaux Maintenance Mécanique :

Vous travaillerez au sein du service maintenance et serez rattaché(e) directement au
Chef de Service Maintenance. Vous aurez comme principales missions :

- Préparer, organiser et contrôler les interventions et leur ordonnancement en prenant
en compte les aspects sécurité et logistique
- Assurer l�interface avec les utilisateurs internes des équipements
- Assurer le pilotage des affaires (de la rédaction de cahiers des charges en vue de
consultations à la réception des travaux
- S�assurer du reporting technique et sécurité des travaux
- Réaliser des interventions de maintenance
- Contribuer à l�amélioration continue des plans de maintenance, des performances
et de la disponibilité des équipements
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- Transférer leur connaissance aux nouveaux collaborateurs lors de leurs
apprentissages et transmettre leur expérience

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC +2 Maintenance Mécanique, vous avez de solides connaissances
en mécanique
Vous avez une expérience de maintenance en milieu industriel
Vous êtes doté d�un gout prononcé pour le terrain et la technique.
Vous aimez le contact avec les partenaires et possédez un niveau d�anglais correct
Vous avez une conscience aiguë de la sécurité et de l�environnement. Vous prêtez
une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos
collègues !

Compléments
d'information

Conditions d'exercice :

- Assurer l�astreinte technique d�action immédiate (une semaine par mois)
- Forte disponibilité pour une adaptation à toutes les situations de fonctionnement
(mode dégradé/arrêt)
- Activité en milieu industriel potentiellement multi risque

Lieu de travail Route du Terminal Minéralier FOS SUR MER 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Muriel CARLON

Adresse email de l'entité
de gestion prenante muriel.carlon@engie.com

Action
immédiate

Hervé DUSSOL
Mail : herve.dussol@engie.com

22 avr. 2022

Ref  22-06164.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
PROFESSIONNELS IMMOBILIERS PV

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,
au sein du groupe dédié aux PAL (Promoteurs Aménageurs Lotisseurs) de l'Agence
B to B, en tant que Chargé de Conception Senior :

Vous réalisez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la demande
du client jusqu'à la prise de décision de lancement des travaux. Vous prenez en
charge des projets complexes du type : création d'alimentation de clients nouveaux
Basse tension et Haute tension, renforcement et renouvellement de réseaux,
modifications et déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une
coordination avec les clients. Vous instruisez les autorisations d'urbanismes. Vous
êtes l'interlocuteur technique de la maîtrise d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés.
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* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques complexes, les chiffrages nécessaires (DST, DIE,
ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de renouvellement des
ouvrages ou d'alimentation.
* élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation

* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final

* participer au contrôle croisé et valider des études (DST) et des devis réalisés au
sein du groupe.

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant 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

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...).

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

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, 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
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.

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 : 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 : 2022-51311

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 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

YVARS THIERRY
Téléphone : 04.76.20.81.92

Mail : thierry.yvars@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-06342.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE METHODE

Position E COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Préparateur Réferent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d�exploitation, des programmes de maintenance, de la
politique industrielle du CNPE, des règles de sûreté et de sécurité, de disponibilité et
de respect de l�environnement existantes sur le CNPE, l'emploi est chargé d'assurer
l'intégration et la déclinaison du prescriptif dans son domaine de compétence en :
* Établissant des programmes de maintenance locaux
* Établissant des documents et bases de données (rédaction et contrôle procédures,
gestion mise en conformité fonds documentaire, maintien de la qualité des bases de
données...)
* Analysant (réaliser les analyses des interventions, analyser et décliner les différents
textes réglementaires,traiter les écarts,rédiger des fiches retour d'expérience...)
* Assistance conseil (appui technique au diagnostic, appui au chargés d'affaires et
équipes d'intervention, assistance à l'ingénierie en effectuant des expertises
techniques sur le terrain, participation à des réunions techniques....)

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation
de résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Le salarié est susceptible de travailler
sur des horaires postés.
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Lieu de travail CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM Cattenom 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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

Jérémie CARA
Téléphone : 03 82 51 77 41

25 avr. 2022

Ref  22-06318.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE MECANIQUE

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l'Emploi assure le
pilotage d'affaires complexes et/ou multi-disciplines, la coordination d'un groupe
d'affaires et coordonne des équipes d'intervention afin de garantir la conformité du
fonctionnement des matériels du site.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction. Une
bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés ou décalés.

Lieu de travail EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

25 avr. 2022

Ref  22-06315.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE PROJETS
Planification Technique Logistique
Planification

Position E MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  10.11 1 Planificateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des projets pluriannuel, arrêt de tranche et tranche en marche,
l�emploi :
- prend en charge la mission d�appui aux responsables de projets en terme
d�expertise sur les méthodes et outils de planification  et fournit à ce titre des produits
d�aide au pilotage et à la prise de décision ;
- garantit l�élaboration et la mise à jour des plannings de référence du site, selon les
éléments des notes de référence de structuration du palier et du site ;
- décline pour le site les notes techniques UTO relatives à la gestion de l�outil, et
assure en cohérence la planification des données de référence site dans l�outil ;
- prépare et pilote l�ensemble des manipulations réalisées sur l�outil pour la mise à
jour et la diffusion des plannings, et celles nécessaires à l�analyse des évolutions, de
l�intégration des nouveaux scénarios, de la prise en compte du retour d'expérience ;
- contribue à la mise en �uvre des DT 196,296 et 396 noyaux durs du management
local  des arrêts de tranche, du tranche en  marche et du Pluriannuel.
Dans le cadre des activités du service Projets,
l�emploi :
- coordonne les activités des chargés de planification et des techniciens chargés de la
planification opérationnelle en et hors arrêt de tranche ;
- assiste le Manager Première Ligne (MPL) de la section dans ses missions
d�animation, de gestion et de coordination de la section en lui apportant un appui
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technique et organisationnel, en le remplaçant en son absence pour certaines de ses
activités. Il contribue à la réalisation des objectifs du contrat de gestion.

Profil professionnel
Recherché

En plus des connaissances du fonctionnement des installations et des organisations,
l�emploi doit avoir une excellente connaissance de l�outil de planification et du
contenu des plannings.
L�emploi doit maîtriser les processus standards des arrêts de tranche et du tranche
en marche et les logiciels et applications associés (GPs, SDIN EAM,Excel et autres)
Autonomie indispensable.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail CNPE CATTENOM
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

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 :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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

Julien MARTRES
Téléphone : 03.82.51.77.27

25 avr. 2022

Ref  22-06298.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
ENCADREMENT-PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier -  H/F
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Description de l'emploi L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 Bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie et programme
l'ensemble de l'activité.

Sous la responsabilité du chef d'Agence TST HTA, vous assurez et porterez
l'expertise TST HTA selon la PRDE H.4.5-04 et les recommandations du Comité des
Travaux Sous Tension n°1 & 2.

Vous placerez la Prévention Santé et Sécurité au coeur de votre activité et en ferez
votre priorité absolue. Votre connaissance du domaine TST HTA, des CET HTA et
des FT HTA, ainsi que du cursus de formation et des recyclages seront des éléments
clés pour réussir vos missions, qui incluront notamment :

· D'exercer une animation du métier au quotidien (présentation ou rappels sur la
réglementation et les mesures conservatoires lorsqu'elles existent, contrôle de
l'outillage TST HTA, mise en oeuvre des outils conformément à leur FT, etc.).

· De bâtir et de réaliser des contrôles de connaissance de qualité permettant
d'appréhender finement le degré de connaissance des agents.

· D'effectuer des visites de chantiers de qualité afin de mesurer et de tracer le
professionnalisme des agents (points positifs, points à améliorer).

· D'apporter un appui métier au Management de l'Agence en établissant
régulièrement un analyse sur les écarts constatés en VPS et en proposant des
actions et notamment en réalisant 1 chantier école par an et par base, etc.

· D'accompagner les Chargés d'Exploitation, les Chargés de Conduite, et les RIP BO
pour qu'ils intègrent dans la durée les CET HTA dans la préparation des accès au
réseau.

Vous rayonnerez sur le territoire de l'agence TST qui couvre toute la Direction
Régionale et assurerez une présence régulière sur les différents sites TST.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux et pédagogue, vous avez une aisance relationnelle pour faciliter
vos échanges avec les équipes TST et toutes les parties prenantes.

Vous avez obligatoirement une expérience réussie comme Chargé de Travaux -
Préparateur TST ou comme Formateur TST et vous avez acquis une parfaite
connaissance des textes réglementaires entourant les métiers TST HTA.

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

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant 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.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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Référence MyHR : 2022-51088

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

Lieu de travail 7   BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

NICOLLET Serge
Téléphone : 06 74 40 19 40

Mail : serge.nicollet@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-04374.02 Date de première publication : 4 mars 2022
Date de dernière publication : 2 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LE MANS PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Tst Hta  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure le management da la Base TST HTA du Mans comportant un
responsable d'équipe, trois techniciens TST et quatre techniciens TST seniors.

Dans le cadre des dispositions réglementaires , du règlement de sécurité et des
règles administratives en vigueur au sein de la DR Pays de Loire, l'emploi organise,
anime et contrôle les interventions programmées en veillant à la faisabilité des
travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture
du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et
des biens.

A ce titre, l'emploi :
- est garant de la planification de l'activité de son groupe ainsi que de la gestion de
ses ressources dans le respect de la réglementation,
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- optimise le fonctionnement de son équipe en mettant en oeuvre les standards
managériaux liés à la démarche Excellence Opérationnelle,
- réalise les contrôles nécessaires au suivi de l'activité en mettant en oeuvre les plans
d'amélioration en découlant,
- s'implique dans l'amélioration du professionnalisme
- anime la démarche prévention sécurité,
- missionne l'encadrement de son groupe et réalise les entretiens annuels
d'appréciation du professionnalisme.
- contribue au professionnalisme de ses équipes et propose leur plan de formation.
Il assure les missions de prévention sécurité et de logistique associées à la gestion
du site.

L'emploi fait partie de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre il peut se voir
confier des missions transverses au sein de l'Agence, ou de la DR Pays de Loire .

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière technique électricité, le candidat doit posséder une bonne
connaissance des Travaux TST HTA. Capacité à encadrer et à animer des
ressources, à prendre des initiatives et à faire preuve d'autonomie dans le cadre d'un
contrat d'Agence.

Le candidat devra avoir fait preuve d'adaptabilité, d'implication et d'exemplarité en
matière de management et maitriser les outils informatiques liés au métier

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49246

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

Lieu de travail    R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Clément SCHOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

23 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-06276.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
DEPARTEMENT CONTROLES CLOTURES ANALYSES (CCA)

Position E SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  10.11 1 Comptable Referent H/F

Description de l'emploi Le comptable référent au sein du département CCA du processus Synthèse a pour
mission :
- D'être acteur de la performance du département et à ce titre contribue à toute action
d'optimisation d'excellence Opérationnelle (sur son activité directement ou en
participation auprès d'autres activités)
- De participer à la clôture des comptes et d'informer son management en cas de
difficultés et/ou du non-respect du calendrier
- D'être en appui/entraide aux collaborateurs qui sont amenés à travailler sur son
périmètre de sociétés et/ou d'activités
- De répondre aux sollicitations des CACs
- De partager ses connaissances et ses bonnes pratiques au sein du département
- Etre acteur de la démarche TEOWAY au sein du département
- D'être acteur des missions visant à contribuer à Santé Sécurité au Travail

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne rigoureuse, dynamique, intéressée par l'analyse des
chiffres afin de leur donner du sens et possédant également des qualités
rédactionnelles. 
Vous maîtrisez les outils bureautiques et l'application SAP. La connaissance de
Central Finance et EDIFIS constitue un plus. 
Vous aimez travailler en équipe et êtes reconnu(e) pour votre implication.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 14 Rue Morel SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

BZINKOWSKI Jérôme
Téléphone : 07 60 44 15 80

Mail : jerome.bzinkowski@edf.fr

22 avr. 2022

Ref  22-06270.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
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UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
Section Essais-Contrôles
402450042

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  10.11.12 1 Responsable D'activités Confirmé 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 Sud-Ouest
rue Saint Exupery 33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

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 et Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Thomas TEYRASSE
Téléphone : 06 78 50 98 54

22 avr. 2022

Ref  22-06215.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
ETAT MAJOR
AQHSE
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Position E SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  10.11.12 1 Accompagnateur-formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience dans le métier de l'exploitation et/ou TST HTA, vous appréciez ce
métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre le service P2S de la DR PICARDIE en charge notamment
de la professionnalisation des agents.

Devenir accompagnateur-formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le
domaine technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine
de l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des emplois
à responsabilité.
Un parcours de professionnalisation en interne vous permettra de monter en puissance
graduellement dans l'animation des différentes sessions et vous apprendrez à maitriser les
différentes techniques d'animation et les outils associés.

Vous serez rattaché au Responsable du service Prévention Santé Sécurité et animerez des
sessions de professionnalisation ou de recyclage sur les ouvrages aériens et souterrains BT
(voire HTA) en TST et HT.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des supports de professionnalisation. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.

Par délégation de la DFP qui couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la
Formation, de la Professionnalisation et de l'alternance, vous serez amené à réaliser des
formations habilitantes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.

Vous êtes un technicien sénior, un responsable d'équipe expérimenté.

Des compétences en ingénierie et/ou poste de distribution seraient un plus.

Alors rejoignez la P2S de la DR Picardie et une super équipe d'experts !

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble des sites de la Direction Régionale.

Le lieu de travail pourra être envisagé sur Amiens, ou Abbeville, ou Saint-Quentn

Dans le cadre des animations pédagogiques, des déplacements sur les différents sites de la
DR sont à prévoir.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilitégéographique, 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.
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Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.

L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :

https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-50569

L'emploi 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 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.

DEBORAH DELAFOSSE
Téléphone : 06.48.79.11.78

Mail : deborah.delafosse@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 avr. 2022
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Ref  22-01141.03 Date de première publication : 18 janv. 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 80

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Territorial Picardie, vous pilotez le pôle expertise
concession (PEC) et proposez des optimisations dans son fonctionnement.

En lien avec la Direction nationale, vous soutenez les Délégations Territoriales et êtes force
de propositions dans le cadre de la gestion des contrats de concession, y compris leur
renouvellement.

Vous gérez, en recherchant l'efficience, l'ensemble des flux financiers liés à l'activité
concessionnaire à la maille picarde (8 millions d'euros) : redevances de concession,
enveloppes article 8, RODP ....

Vous contribuez à l'élaboration des documents contractuels de la concession : CRAC,
inventaire ER, CD NOME, Schémas directeurs, PPI, réponse aux contrôles des AODE...

Vous appuyez le Directeur et les Délégués Territoriaux dans leurs relations avec les parties
prenantes externes et contribuez à maintenir le haut niveau de satisfaction des collectivités
locales et des autorités concédantes. Vous les aider notamment à piloter les échéances
contractuelles des contrats et à synthétiser l'écoute des collectivités (enquête de
satisfaction).

Vous êtes un des interlocuteurs des élus, des fonctionnaires d'État et territoriaux afin de
répondre à leurs préoccupations en les conseillant et en leur proposant une réponse
adaptée en accord avec les enjeux d'Enedis. Vous êtes en interface entre les métiers et les
collectivités locales afin d'assurer la bonne réalisation des missions attribuées au pôle.

Vous participez à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie de la Direction
Territoriale Picardie.

En lien avec les attachés concession, vous êtes responsable de l'expertise du « PEC » et de
la montée en compétences des collaborateurs par un plan de formation adapté.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra savoir allier esprit d'équipe, autonomie, qualité relationnelle,
capacité d'analyse, curiosité, rigueur, sens de la confidentialité et maîtrise des outils
bureautiques.
Il montre un intérêt particulier pour le monde des collectivités locales.
De bonnes connaissances de la Maîtrise d'Ouvrage sont requises.
Une expérience dans le domaine comptabilité finances est un plus.

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

Cet emploi est ouvert aux modalités de travail à distance (2 à 3 jours par semaine, avec un
maximum de 10 jours par mois).

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
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- 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 : 2022-44292

L'emploi 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.

YVES DELABY
Téléphone : 06.11.35.02.65

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

29 avr. 2022
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Mail : yves.delaby@enedis.fr Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-06180.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
VENTE
ADMINISTRATION DES VENTES

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  10 1 Aide A La Vente Sr H/F

Description de l'emploi La Direction Commerciale Régionale Auvergne-Rhône-Alpes vend des contrats de
fourniture d�énergie (électricité et gaz) auprès des clients entreprises et collectivités
de la région, ainsi que des services en lien avec la transition énergétique bas
carbone.
Elle en assure également le service client.

Au sein de la DCR, l�emploi est rattaché à la Direction des Ventes, et a pour mission
de produire les contrats de fourniture d�énergie des clients moyennes et grandes
entreprises en vue de leur portage par les vendeurs de proximité.
Une fois la vente réalisée, vous aurez également à assurer la bonne mise en �uvre
des contrats et travaillerez ainsi en interaction proche avec les forces de vente.

Vos missions :
� Qualifier dans le système d'information les données du client nécessaires à la
production d�une offre de fourniture en coordination avec les vendeurs, et vérifier la
pertinence, l�exhaustivité et la cohérence des informations.
� Réaliser les calculs de prix et produit, les documents contractuels des offres de
fournitures.
� Réaliser, à la demande des vendeurs, des synthèses budgétaires ou d�autres
présentations/analyses, en vue de faciliter la vente.
� Réaliser dans le système d�information les opérations permettant d�assurer la
bonne mise en place du contrat dans les conditions signées par le client (mise en
place des index de consommation auprès d�Enedis pour la facturation, modalités de
paiement, souscription de services et d�options par le client).
� Coordonner, en interaction proche avec les vendeurs, la mise à jour des éléments
de prix nécessitant une actualisation annuelle, et s�assurer de leur bonne mise en
oeuvre.

En parallèle de vos activités opérationnelles, vous travaillerez sur des missions
transverses en lien avec des thématiques métiers (intégration de nouvelles
offres/options, évolution fonctionnelle des outils etc.) ou en lien avec les évolutions
des périmètres d�activité dans un contexte concurrentiel en prenant compte des
évolutions des attentes clients.

Profil professionnel
Recherché

Impliqué(e), réactif et autonome, vous disposez d'une bonne capacité d'adaptation
pour faire face aux aléas inhérents à toute activité commerciale et vous êtes
organisé(e) afin de gérer les dossiers client avec rigueur et de bout en bout.
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Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe
(entraide au sein de l�équipe et collaboration avec les équipes de vente).
Utilisation opérationnelle d�outils informatique (une maitrise d�Excel serait un plus).
Vous savez collaborer sur des projets, et y représenter votre équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché à un manager de la Direction des Ventes.
La prise en main du poste est assurée par un cycle de formation interne, allant de la
connaissance de la politique commerciale, à la constitution des offres de fournitures
et la formation aux outils.

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

Lieu de travail 2, rue J. Constant Milleret à ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.

- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :   
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr. Merci d'indiquer les coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Rithy HAY
Téléphone : 06 46 66 15 76

Mail : rithy.hay@edf.fr

15 avr. 2022

Ref  22-06384.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

R T E R T E
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Commerciale
Service Comptage, décompte, facturation

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Acdc H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

L�emploi est en charge de l�appui opérationnel pour le déploiement des politiques et des projets
relatifs aux domaines Comptage, Contrat et Facturation en support des Responsables Etudes et
Projets qui animent les domaines d�activités.
Il est en charge de l�insertion et de la mise en oeuvre opérationnelle des projets et outils en lien
avec les pôles en région et les équipes de pilotage des projets.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi doit :
- connaître le cadre réglementaire, qui s�applique à l�accès réseau de RTE et les processus de
conduite des projets
- être en appui des équipes opérationnelles et des projets pour en faciliter l�exploitation
- être en capacité d�établir un plan de déploiement et d�insertion opérationnelle pour les projets
- pouvoir proposer aux Responsables Etudes et Projets (animateurs des domaines) et au
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management les évolutions de doctrine nécessaires dans le domaine en lien avec les évolutions
liées aux projets

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2208923&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 06 46 58 36 06

18 avr. 2022

Ref  22-06356.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Département Tertiaire Site
Etat Major

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11 1 Correspondant Immobilier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des procédures et règlements internes à EDF et de la législation en
vigueur pour son domaine, l'emploi anime, supervise, coordonne, contrôle l'équipe et
les activités du domaine Patrimoine Moyens Communs (PMC) relatives à la gestion :

- du parc logement mis à disposition du CNPE
- du parc automobile, des transports collectifs
- de la fiscalité indirecte et des dossiers d'assurances/recours
- de la logistique générale
- des bâtiments et infrastructures non industriels du site

afin de contribuer au bon fonctionnement de la Logistique du site et à la réduction des
coûts.

L�emploi garantit la qualité et l�exhaustivité des interventions des agents de son
équipe, en contrôlant le respect des référentiels et des exigences réglementaires et
garantit l�atteinte des objectifs de l�équipe en animant et coordonnant les activités
réalisées par
l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

Agent devant faire preuve d'autonomie et ayant de bonnes connaissances d'un site
nucléaire.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'emploi est soumis à des sollicitations en temps réel diverses et variées qui ajoutent
disponibilité et gestion des priorités aux contraintes d'exercice de l'emploi.
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Lieu de travail CNPE
BP 41 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

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 :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-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

JODER Michel
Téléphone : 03 82 51 71 79

25 avr. 2022

Ref  22-06332.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
AGENCE HYPERVISION
ENC AGENCE HYPERVISION HAM PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations (env. 500 personnes), l'Agence Hypervision (env. 15
personnes) est une fonction support au service de la performance du Domaine
Opérations, en interface avec de nombreux services :
* Suivi et analyse des indicateurs de performance du Domaine Opérations
* Professionnalisation & appui aux Cellules de Programmation de l'Activité (CPA)
* Pilotage de prestataires, de la maintenance (élagage, terres, déshérence, ...) et de
projets transverses (amiante...)
* Pilotage de la maintenance

En tant qu'Adjoint d'Agence :
Vous prenez en charge le pilotage des programmes de maintenance :
* Elaboration des programmes (priorisation des chantiers, arbitrages budgétaires...) et
saisie dans les outils
* Portage des programmes auprès des agences d'exploitation et suivi périodique
* Consolidation du suivi des budgets de l'agence
* Encadrement de gestionnaires de contrats sur les activités maintenance
* Mise en place et animation de réseaux de référents
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Vous contribuez au développement des outils de reporting et de pilotage des activités
de l'Agence, par exemple :
* Pilotage des coûts unitaires des activités de maintenance
* Elaboration du modèle de charge (typologie des chantiers, temps de gamme...)
* Centralisation et industrialisation du reporting de l'Agence
Vous contribuez à l'animation managériale de l'équipe :
* Suivi des présences et absences, suivi des formations
* Réunions d'équipe, mise en place des Plans d'Action Prévention (PAP)
* Encadrement d'une partie de l'équipe : boucles courtes, entretiens d'appréciation et
de professionnalisation (EAP), tutorat d'alternants et stagiaires
Vous fournissez des appuis ponctuels sur les transformations de l'entreprise et
différents sujets transverses, par exemple :
* Mise en place du Plan Industriel et Humain Enedis (PIH)
* Déploiement de nouveaux SI métiers
* Revue et amélioration des processus de bout en bout

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une excellente connaissance des activités de maintenance ainsi qu'une
forte appétence pour l'opérationnel, le terrain et la technique réseau.
Vous disposez d'une culture financière permettant une gestion budgétaire rigoureuse
(pilotage de coûts unitaires, pilotage des imputations OPEX et CAPEX...).
Vous avez une expérience avérée en gestion de projet et pilotage de prestataires.
Autonome et organisé(e), vous savez prendre en charge plusieurs sujets différents en
parallèle et rendez compte de l'avancement de vos projets sous des échéances
parfois courtes.
Doté(e) d'un esprit critique, créatif(ve) et animé(e) par le sens du résultat, vous
n'hésitez pas à remettre en cause les pratiques de travail et les outils dans une
recherche continue de performance ; vous proposez et testez des innovations.
Vous savez vous rendre disponible auprès des membres de votre équipe et disposez
d'un excellent relationnel. Vous établissez ainsi des relations de confiance avec de
multiples interlocuteurs au sein de la DR, au National et vis-à-vis de l'externe
(prestataires, associations...).
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Excel/VBA, PowerPoint, SI Métiers :
GMAOR, PGI, AEPR, Cinke...).

Compléments
d'information Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le territoire de la DR Lorraine pour

rencontrer vos interlocuteurs et apprécier la réalité du terrain (env. 1 fois par
semaine).

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

Référence MyHR : 2022-51472

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Sébastien GIRARD
Téléphone : 06.31.22.29.01

Mail : sebastien.girard@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-04769.02 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT CASTRES LACAUNE-PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au chef d'Agence Interventions, vous organisez l'animation du pôle des sites
de CASTRES et LACAUNE avec votre équipe d'encadrants.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49125

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

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

Type de services 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

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.91

Mail : damien.maligne@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-06307.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
AUTRES

Position D SUPPORT
Appui au management

304



GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi Poste en création en vue d'un détachement syndical

Profil professionnel
Recherché

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

Réf MyHR : 2022-50944

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

Lieu de travail 27 CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 ) 
( 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

TANGUY SANDRA
Téléphone : 04.93.81.80.81

Mail : sandra.tanguy@enedis.fr

19 avr. 2022

Ref  22-06297.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
SAINT ETIENNE-PV

Position D
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Loire, le titulaire de l'emploi est le responsable de la
base opérationnelle de Saint-Etienne qui compte environ 40 agents.

Il veille à la réalisation des missions de la base sur son territoire :
-le dépannage et la maintenance des réseaux HTA/BT, les services aux clients.
Il recherche les meilleures conditions de performance et de sécurité de sa base dans
le cadre des politiques nationales et
régionales. Plus particulièrement il s'implique :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles, en
cultivant l'esprit Prévention au sein de sa base et en organisant sa présence terrain.
- dans les transformations en cours
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en respect des
ressources allouées et des échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche EODP, efficience aux
interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents de sa base.
- En réalisant des accompagnements et coaching des nouveaux arrivants,
- la réactivité en dépannage de ses équipes

Il intègre également les problématiques territoriales marquées par l'exploitation du
réseau et mesure pleinement les enjeux concessifs.

Le titulaire de l'emploi peut-être missionné sur le pilotage d'actions particulières
suivant les besoins de l'Agence ou de la Direction
Régionale. Le titulaire de l'emploi est force de proposition face aux évolutions et vise
l'amélioration du fonctionnement de
l'Agence par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

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.

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant 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.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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Référence MyHR : 2022-51317

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

Lieu de travail 42 R DE LA TOUR - 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

Adrien FERNANDES
Téléphone : 06 87 99 75 32

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-06271.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

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

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximite Gdp (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission
L�emploi appuie le manager de l�équipe dans l�accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
Il organise les activités techniques de l�équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l�équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s�appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l�équipe: pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l�activité, activité des salariés,...
Il contribue à la gestion de l�équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
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réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
En lien avec l�exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.   

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2200729&NoLangue=1

Action
d'action
immédiate

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR Basse Seine au 06.03.61.69.89 24 avr. 2022

Ref  22-06266.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux Basse Seine
Groupement de postes ST-ETIENNE DU ROUVRAY

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximite Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il veille à l�atteinte des objectifs de l�équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l�équipe.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail GMR Basse SEINE
GDP SER
54, avenue Ambroise CROIZAT 76800 ST-ETIENNE DU ROUVRAY 
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( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2200731&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR au 06.03.61.69.89 24 avr. 2022

Ref  22-06252.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END AUTOMATISES
Pôle Générateur de Vapeur
(3095 55 03 C)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  11 1 Inspecteur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, le Département END Automatisés (DEA) exerce
ses activités dans le développement, la mise en oeuvre, l�appui et la surveillance
d�Essais Non Destructifs appliqués principalement aux CNPE et aux projets Nouveau
Nucléaire (EPR�).
Au sein du Pôle Générateur de Vapeur, L�inspecteur END confirmé prépare et
réalise la surveillance technique des activités de son périmètre, afin de garantir la
fiabilité des résultats END fournis au client.
A ce titre, l�inspecteur END :
- Définit les modalités de surveillance minimales à décliner sur son intervention
(intervention CNPE, essais de qualification...), en intégrant le REX
procédé/matériel/titulaire ;
- Réalise les gestes de surveillance (prévus et réactifs), sur site ou en base,
notamment via l�analyse contradictoire de signaux END ;
- Contribue à la mise à jour des modalités de surveillance, sur la base du REX ;
- Contribue à l�instruction des non conformités de son intervention ;
- Porte les livrables de son intervention (surveillance et appui) ;
- Contrôle techniquement les livrables sur son périmètre de compétences ;
- Contribue à la montée en compétences de ses pairs ;
- Contribue aux activités transverses en lien avec son périmètre de compétences
(animation et partage technique, PEX / REX, GT�).

Compléments
d'information

En qualité de responsable d�intervention, l�inspecteur END confirmé peut également
être amené à :
- Proposer et décliner l�organisation pour son intervention ;
- Coordonner et valider les activités des surveillants/analystes sur site ;
- Traiter les éventuels dysfonctionnements, non-conformités rencontrés ;
- Gérer les interfaces avec les parties prenantes (CNPE, AMT, titulaire�) ;
- Reporter de l'avancement des activités à l�ingénieur d�intervention, au besoin.
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Au titre de la synergie entre départements et au titre du maintien des compétences,
des missions de renfort d�inspection au Pôle GNES du département seront
envisagées sur des périodes à définir conjointement avec le management.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE CATTENOM 57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Dorian MONCHECOURT
Téléphone : 01 43 69 87 02

BOUVIER JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 06 11 14 06 83

15 avr. 2022

Ref  22-06227.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE CENTRE

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi A proximité de Paris et des plages normandes, à 35 mn de Rouen ; Evreux, ancienne
cité gallo-romaine et capitale de l'Eure saura vous surprendre avec ses atouts
touristiques.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie ? la cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique
en font un territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour
votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des
grandes écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois
urbain et rural où il fait bon vivre.
Au sein de l'Agence Intervention de l'Eure, sous la responsabilité du chef d'agence le
titulaire de l'emploi assure le management et le pilotage de la Base Opérationnelle
d'Evreux.
Dans le cadre de ses missions, le Chef de pôle sera amené à :
· Organiser avec les managers de proximité les ressources du pôle (afin de garantir la
réalisation des activités et l'atteinte des objectifs)
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· Assurer avec les managers de proximité le management au quotidien des équipes
(brief / débrief, réunion de pôle, reporting, suivi de dossiers transverses ou
spécifiques, réalisation d'entretiens annuels)
· Etre un appui au Chef d'Agence pour les dossiers travaux (Elegage, chantiers
AODE, chantiers ingénierie, PCB, RP,...) en lien avec la CPA,
· Contribuer au développement des équipes (plan de formation, détection des
potentiels d'évolution, professionnalisation des équipes, coaching...)
· Initier les démarches liées à l'innovation, la prévention et la satisfaction des clients
· Être moteur dans la conduite du changement et contribuer à la boucle d'amélioration
continue.
Des missions transverses au sein de l'agence pourront être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Il est attendu :
- une forte animation de la prévention-santé-sécurité notamment au travers d'une
forte présence terrain.
- Des briefs / débriefs quotidiens des techniciens favorisant un climat de confiance,
d'écoute et de dialogue,
- l'appui aux techniciens sur le volet préparation de chantier, analyse des risques,
coordination des chantiers et le REX des interventions,
- la fluidité de la communication avec les autres services (ACR, AODE, CPA,
Ingénierie...),
- une forte appétence pour l'animation, la transformation et l'atteinte des indicateurs
de performance
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Votre intérêt pour la communication et votre créativité vous donneront l'opportunité de
vous exprimer en participant à des groupes de travail ou autres boucles
d'améliorations opérationnelles.
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO d'Evreux !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50678

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

Lieu de travail 2   BD PASTEUR EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Harold ARGIRE
Téléphone : 06.60.79.90.11

Mail : harold.argire@enedis.fr

24 avr. 2022

Ref  22-06132.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariats Relations externes et Consommateurs
Service Consommateurs
65230203

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  11 1 Assistant Pilotage Sce Conso H/F

Description de l'emploi 1. Piloter l�activité médiation (Médiation EDF & MNE) :
o Former et suivre la montée en compétence des régions en charge du traitement des
dossiers MNE & Médiation EDF
o Apporter un soutien aux régions sur les dossiers
o Suivre le reporting des régions et un bilan quali/ quanti des saisines chaque
trimestre.
o Suivi des délais des saisines et relances des régions en cas de HD
o Préparer les semestrielles MNE & Médiation EDF

2. Piloter les réclamations VIP et présidence :
o Centraliser les échanges avec les cabinets
o Faire le suivi des réclamations et mettre à jour un fichier de suivi
o Faire une synthèse annuelle des réclamations présidence

3. Piloter et gestion des réclamations Signal Conso :
o Assurer le suivi des délais de traitement
o Collecter les réclamations dans le site et les numériser
o Assurer la veille et remonter les alertes en cas de besoin

4. Organisation et animation Comité Opérationnel SC (ODJ, études dossiers,
animation, compte rendu)
5. Autres Missions transverses :
o Contribuer, par le traitement de ses dossiers, à l'atteinte des objectifs collectifs
o Contribuer au traitement des sollicitations de l�équipe d�expertise nationale
o Contribuer à la MAJ de la reclamothèque.
o Suivre les contrôles internes ad hoc

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes en termes de savoir / savoir-faire :
- Capacité de structuration des idées : Analyse et formulation des points importants
- Capacité de présentation et de synthèse
- Aptitudes rédactionnelles
- Connaissance « métier » des SI DMCP et de leurs liens,
- Compréhension de l�écosystème médiation
- Capacité d�animation.
- Bonne maîtrise des outils bureautiques et en particuliers Excel
Aptitudes en termes de savoir-être :
- Positivité,
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- Innovation,
- Pugnacité,

Lieu de travail SMART SIDE 4 Rue Floréal �

PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON". (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

COUTENAY Fabrice � Responsable du Service Consommateurs
Téléphone :

Fax : 0156650076
Mail : 0668233481

14 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé de l'emploi

Ref  22-06202.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCORDEMENT LILLE-CROIX

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
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participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe raccordement.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur la
cartographie.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous avez une expérience en agence cartographie sur la ME et/ou GE.
Des compétences sur les outils ATLAS , SIG et OASICE » seraient un plus.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR : 2022-46355

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

Lieu de travail 9   AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

FRANCOIS SAUVAGE
Téléphone :

29 avr. 2022
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Mail : francois.sauvage@enedis.fr

Ref  22-03415.03 Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
BERG SO
BERG SO FIXE

Position D Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Ingenieur Etudes Reseaux Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de vous construire un solide socle de connaissances gazières?
Tous les sujets liés à la conception du réseau s'ouvrent à vous, y compris l'animation
et la refonte majeure du réseau et des méthodes autour de la mobilité au GNV et du
Biométhane.
Au sein du collectif de la Délégation Patrimoine Industriel de la Direction Réseaux Sud
Ouest, le BERG (Bureau d�Etudes Régional Gaz) réalise toutes les études de
conception du réseau et conçoit les solutions pour le Raccordement et l�Adaptation et
la Modernisation des Ouvrages.
Le Sud-Ouest est une région atypique au patrimoine gazier varié, disposant d'une
dynamique affirmée sur le Biométhane et de ses spécificités techniques et
historiques.
En ligne avec les enjeux du projet d�entreprise, l�ingénieur d�étude aura la
responsabilité d�études technico économiques complexes, y compris les
raccordements biométhane, sera un appui technique de référence auprès des
chargés d�étude et représentera le BERG dans les comités régionaux et nationaux. Il
participera activement au professionnalisme du groupe et à l�intégration de nouveaux
outils, méthodes et arrivants. Il conseille ses interlocuteurs sur les modalités
d'application des politiques internes et de la réglementation, participe à leur
déclinaison locale, contribuant ainsi à leur mise en �uvre efficace. Il est ainsi un
interlocuteur aux interfaces avec de multiples entités : MOA, Développeurs,
Exploitants et équipes nationales.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et exigence, curiosité, sens du relationnel.
Capacité d'animation, d'organisation et de suivi de dossiers complexes en autonomie.
Très bonne maitrise du pack Office (notamment Excel)
L'envie de s'approprier des sujets techniques avec une forte maitrise, en vue
d'entrainer le collectif sur le long terme, caractérise l'esprit du poste.
Diplômé(e) d�une école d'ingénieur serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ 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

Benjamin Fontaine
Téléphone : 06.47.95.16.75

Mail : benjamin.fontaine@grdf.fr

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01/04/2022 AU 15/04/2022 INDICE 03
- PROLONGATION DU 01.03.2022 AU 01.04.2022 INDICE 02

Ref  22-06200.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE ESSAI CHIMIE ENVIRONNEMENT (ECE)
POLE METHODE - Section Laboratoire

Position E
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CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Appui Technique Laboratoire H/F

Description de l'emploi L�appui technique laboratoire apporte un appui complémentaire à celui du pôle
méthode du laboratoire pour la bonne réalisation des activités.

Les missions principales sont :
Piloter les dossiers à enjeu important, temps réel ou différé, en lien avec les activités
hors noyau dur :
-Gestion fortuit temps réel (dossier, régime, ADR, RTR, réception prestataire�) pour
Enviro et Exploit
-Pilote de la rénovation de l�ensemble des Laboratoires (clim, ventilation, espace
techs, casiers et RENOLAB)
-Piloter le traitement de certains dossiers ou irritants (STEP, SEZ,�)
-A partir de 2023 : gestion de CTF

Piloter les actions d�amélioration continue du laboratoire :
-PAC/REX section
-Rédaction des analyses sûreté ou sécurité du Labo (voire ESS).

Les missions secondaires sont :
-Gestion des produits chimiques pour l�ensemble du laboratoire : achat/commande
(la gestion de la réserve reste au labo)
-Correspondant lignage (création de dossier lignage si cela est opportun)
-Valideur fiche EAR

Afin d�assurer un fonctionnement optimal du collectif méthodes, l'appui technique
laboratoire assure la suppléance des missions suivantes en cas d�absence des
titulaires :
-Exploitation CTE et coordination de CAPSIS.
-Gestion de l�étiage et de l�organisation de la pré coordination pour le Val de Loire.
-Suivi des échanges ASN dans le cadre des utilisations de bâches TER.
-Suivi de l�intégration du prescriptif et des PMRQ.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience dans le domaine chimie et connaissant le
fonctionnement des projets.
L'agent doit savoir faire preuve de coopération, de professionnalisme et doit avoir une
capacité de reporting et de synthèse permettant une relation de confiance.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente  dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Cet emploi pourra être amené à travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE ST LAURENT DES EAUX
LOIRE ET CHER (41) SAINT LAURENT DES EAUX  
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures CANDIDATURE VIA ECS : https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/ExtMain2.aspx

Technique
et
PUI

MAXIME TAUPIN
Téléphone : 02.54.45.82.41

Loris DI NICOLANTONIO
Téléphone : 02.54.54.92.44

15 avr. 2022

Ref  22-06166.01 Date de première publication : 1 avr. 2022
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ENEDIS

DR LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Cc - Adjoint Au Chef D'agence H/F
CC - ADJOINT AU CHEF D'AGENCE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie de la DR Limousin, vous occupez un poste d''adjoint
au chef d''agence. Disposant d''une expérience de manager réussie, vous contribuez
à la performance du distributeur électricité de la région Limousin dans ses différentes
composantes : santé sécurité, budgétaire, humaine, qualité du produit, satisfaction
des clients.

Vous êtes présent(e) au sein des équipes, développez et évaluez la performance et la
compétence de vos collaborateurs et prenez plus particulièrement en charge le
pilotage du domaine et de la production immobilisée.

L'emploi appuie le chef d'agence travaux dans le management des équipes

(4 groupes travaux répartis sur 3 sites), il garantit l'efficacité du pilotage des activités
qui lui sont confiées.

Il contribue à l'atteinte des objectifs de l'agence tout en garantissant la performance et
l'efficience de nos processus métier.

Il peut porter des actions au niveau du service et il pilote les missions transverses qui
lui sont confiées.
Enfin il intègre au quotidien la démarche prévention sécurité dans le management des
agents.
L'emploi est soumis aux I.C.S.

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Fédérateur(trice), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
vos aptitudes au management et votre esprit d'équipe.
Doté(e) d'excellentes capacités d'écoute et de rigueur, vous maîtrisez le domaine de
l'ingénierie. Orienté(e) vers le résultat, vous mettez à profit vos capacités d'analyse et
d'organisation pour développer l'efficience de votre groupe. Une expérience
managériale et technique est indispensable.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Description de la
formation

CURSUS DE PROFESSIONALISATION POUR LE METIER D'ADJOINT AU CHEF
D'AGENCE.
descriptif de la formation :
CURSUS DE PROFESSIONALISATION POUR LE METIER D'ADJOINT AU CHEF
D'AGENCE.
Vous suivrez un cursus de formation destiné à faciliter votre évolution vers le collège
Cadre.
La formation se déroule en 2 étapes sur 16 mois, la première année est sanctionnée
par un diplôme universitaire et le diplôme de cycle supérieur de management, la
deuxième année (4 mois) débouche sur le passage du Master 2 MAE (Master
Administration des Entreprises) délivré par l'Université de Limoges.
Construit sur le principe de l'alternance entre actions de professionnalisation et
pratiques professionnelles ce cursus à pour objectif de :
- Se positionner dans sa fonction pour développer une réelle dimension de manager
en cohérence avec la stratégie et les valeurs de l'entreprise
- Comprendre les contraintes économiques et les changements de l'entreprise
- Manager les hommes, entraîner, motiver, responsabiliser
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- Piloter les projets et travailler en équipe transversale (hors hiérarchie)
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation IAE - UNIVERSITE DE LIMOGES
Site de formation LEGRAND
24 rue Sismondi PA Magré-Romanet LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

Compléments
d'information

Réf My-HR 2022-51390
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 s'effectuera par une mise en situation avec l'analyse d'un cas pratique,
présenté devant un jury.

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante olivier.gadel@enedis.fr

Olivier GADEL
Téléphone : 06.60.81.14.86

Mail : olivier.gadel@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

12 mai 2022

Ref  22-06165.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS

DR LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
LIMOGES

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Cc-adjoint Au Chef D'agence  H/F
LIMOGES : LES VERGNES DE CROCHATS - ZAC IMHOTEP

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Haute-Vienne de la DR Limousin, vous occupez un
poste d''adjoint au chef d''agence. Disposant d''une expérience de manager réussie,
vous contribuez à la performance du distributeur électricité de la région Limousin
dans ses différentes composantes : santé sécurité, budgétaire, humaine, qualité du
produit, satisfaction des clients desservis et des autorités concédantes de la Haute
Vienne. Vous êtes présent(e) au sein des équipes, développez et évaluez la
performance et la compétence de vos collaborateurs et prenez plus particulièrement
en charge le pilotage du domaine maintenance (ERES59) et de la production
immobilisée.
Vous participez pleinement à la construction de l''Agence en recherchant la synergie
des activités réseau et clientèle entre les différents sites tout comme avec l'ensemble
des opérateurs présents sur le territoire de la DR. Dans ce cadre-là, vous vous verrez
confier des missions particulières au sein de celle-ci.
Par ailleurs :
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- vous contribuez à la réalisation des contrôles internes pour garantir le respect des
prescrits,
- vous assurez la fluidité des échanges avec les interfaces internes et externes dans
une optique de satisfaction client,
- vous intervenez auprès du chef d'agence sur l'amélioration des procédures et le
suivi des tableaux de bord,
- vous contribuez à la gestion des ressources humaines (EAAP, recrutement,
parcours professionnels, etc.),
- vous garantissez la montée en compétences de vos collaborateurs (alimentation du
plan de formation, accompagnements, PST, etc...).

Profil professionnel
Recherché profil souhaité :

Fédérateur(trice), vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
vos aptitudes au management et votre esprit d'équipe.
Doté(e) d'excellentes capacités d'écoute et de rigueur, vous maîtrisez le domaine de
l'exploitation des réseaux. Orienté(e) vers le résultat, vous mettez à profit vos
capacités d'analyse et d'organisation pour développer l'efficience de votre groupe.
Une expérience managériale et technique est indispensable.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Description de la
formation

CURSUS DE PROFESSIONALISATION POUR LE METIER D'ADJOINT AU CHEF
D'AGENCE.
Master en management
Vous suivrez un cursus de formation destiné à faciliter votre évolution vers le collège
Cadre.
La formation se déroule en 2 étapes sur 16 mois, la première année est sanctionnée
par un diplôme universitaire et le diplôme de cycle supérieur de management, la
deuxième année (4 mois) débouche sur le passage du Master 2 MAE (Master
Administration des Entreprises) délivré par l'Université de Limoges.
Construit sur le principe de l'alternance entre actions de professionnalisation et
pratiques professionnelles ce cursus à pour objectif de :
- Se positionner dans sa fonction pour développer une réelle dimension de manager
en cohérence avec la stratégie et les valeurs de l'entreprise
- Comprendre les contraintes économiques et les changements de l'entreprise
- Manager les hommes, entraîner, motiver, responsabiliser
- Piloter les projets et travailler en équipe transversale (hors hiérarchie)
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation IAE - UNIVERSITE DE LIMOGES
Site de formation LEGRAND
24 rue Sismondi PA Magré-Romane LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

Compléments
d'information

Réf My-HR 2022-51313
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 s'effectuera par une mise en situation avec l'analyse d'un cas pratique,
présenté devant un jury.

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante olivier.gadel@enedis.fr

OLIVIER GADEL
Téléphone : 06.60.81.14.86

Mail : olivier.gadel@enedis.fr

SABINE JOYEUX
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

12 mai 2022
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Ref  22-06148.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 19

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior  H/F

Description de l'emploi La Direction Territoriale Corrèze est en charge de la gestion du contrat de
concession, des relations avec les collectivités locales et territoriales, les services de
l'état, le monde socio-économique local et de la communication externe. La DT
s'assure de la bonne intégration du métier d'opérateur de système au sein du
territoire et de la satisfaction des parties prenantes.

L'emploi est intégrateur des relations institutionnelles, il se verra confier un certain
nombre de missions au sein de la Direction Territoriale :

�- l'économie concessionnaire (CRAC, inventaire ER, conf NOME, DQ...)
- le Plan d'Intégration du Territoire et la stratégie territoriale régionale
�- contribue aux opérations de communications et de relations publiques
�- participe, anime des rencontres avec les instances diverses : collectivités,
associations, secteurs d'énergie, réunions cantonales, Education Nationale, CCI,
CAPEB, etc.
�- construit, pilote le budget communication et CITES, assure le suivi d'indicateurs
�- assure le portage et le suivi des offres de la gamme de service d'Enedis pour
accompagner les collectivités dans la transition énergétique, rédige les conventions
- prépare et participe aux revues d'affaires en collaboration avec les chargés de
projets
�- s'implique dans les projets d'Enedis (y compris en région) : SDIRVE, Linky, smart
grid, CEC, France Relance...

Situé au coeur du dispositif relationnel, l'emploi est responsable d'un portefeuille de
commune et d'établissements publics de coopération intercommunale dont il sera
l'Interlocuteur Privilégié.

Profil professionnel
Recherché

- Esprit d'équipe, rigueur
- Capacités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles externes et internes
- Disponibilité
- Ouverture d'esprit et sens du travail en équipe seront des atouts

Compléments
d'information

L'emploi peut être appelé à travailler hors heures ouvrables lors de salons, forums,
conseils municipaux, lors de crises climatiques.
L'emploi est soumis pour certaines de ses activités aux dispositions de l'art.20 de la
loi n°2000-108 du 10/02/00 relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité, traitant de la confidentialité des informations
commercialement sensibles et au décret du 16/07/01 pris en application de la loi
précitée et précisant les informations concernées.
L'emploi est hiérarchiquement rattaché au Délégué Territorial.
Poste à effectif constant.

Référence MyHR : 2022-49216

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    CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, compléter les
informations demandées suite mail icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

PHILIPPE VAUR
Téléphone : 06.82.80.42.73

Mail : philippe.vaur@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

1 juin 2022

Ref  22-06248.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
CNPE DE FESSENHEIM
SERVICE MAINTENANCE
POLE METHODES-AFFAIRES

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi L'emploi assure la fonction de correspondant métier en lien avec le projet PRCD pour
la spécialité Auto. A ce titre, il garantit la réalisation exhaustive des activités de
maintenance en respectant les exigences du projet (Sûreté, Sécurité, coûts, délais,
RP, environnement, qualité). Il coordonne la préparation et la réalisation des activités
de la spécialité. Il pilote des affaires complexes de sa spécialité et peut piloter des
affaires multi-spécialités.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite de solides compétences techniques dans le domaine Auto, une
expérience dans la gestion d'affaires ainsi que de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte action immédiate Pers 530 avec
obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail CNPE DE FESSENHEM
BP 15 FESSENHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? 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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action
immediate

DIDIER MATHIS
Téléphone : 03 89 83 50 11 Téléphone :

19 avr. 2022

Ref  22-04895.02 Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 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 Digital Workplace

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  12.13 1 Lead Operationnel Digital Workplace H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La DSI ?

La transition énergetique et la transition numérique sont deux transformations étroitement liées.
L�IT est par conséquent toujours plus crucial pour piloter et optimiser les nouveaux réseaux
intelligents� les fameux « smart grids ». Parmi nos choix structurants : un intérêt porté aux
usages que produisent nos solutions plutôt qu�aux solutions elles-mêmes et le renforcement
d�une relation véritablement partenariale avec les métiers.

L'équipe ?

Le Département Digital Workplace est un collectif dynamique composé de 6 teams agiles:
accompagnement aux utilisateurs, travail collaboratif, devices, infrastructures bureautiques,
applications et Espaces de travail.

Leur raison d'être ? Accompagner les métiers de l'entreprise dans leur transformation
numérique; créer et assurer un environnement de travail digital qui soit fiable, innovant,
accessible partout, intelligent, simple.

La mission du Lead Op ?

Piloter l'activité de l'équipe Espace, en charge de la gestion et évolution de la totalité de nos
espaces de travail de type salles de réunion, visioconférence, bâtiment intelligent, moyens
d�impression.

Il est responsable :

- Du maintien en condition opérationnel des services et projets de transformation;
- Du reporting de performance;
- Des compétences et de l�organisation de l�équipe;
- De la stratégie et le suivi budgétaire;
- Du pilotage des fournisseurs affiliés aux produits;
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Vous travaillerez dans nos espaces aménagés en open space et bénéficierez de notre Accord
de Télétravail.

Profil professionnel
Recherché

Hard skills du profil recherché :

Vous avez une expérience solide dans le domaine de l'IT et le pilotage d�un service
opérationnel;  
Vous justifiez d'une expérience dans la gestion de projet;
Vous maitrisez les domaines techniques suivants : Audiovisuel Corporate, Systèmes
d�impression, Capteurs et IoT.

Soft skills du profil recherché :

Vous êtes capable de gérer les priorités et les situations de crise;
Vous aimez animer la transformation avec des profils différents issus du top management, des
métiers ou des équipes SI;
Vous adoptez facilement une approche favorisant l'amélioration continue, l'innovation et le
changement;
Vous avez un bon sens relationnel;
Vous avez une approche centrée utilisateur, de l'orientation des études à la gestion
opérationnelle.

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

Loïc DENIBAUD
Téléphone : loic.denibaud@grtgaz.com

4 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation du 04/04 au 18/04

Ref  22-06223.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F
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Direction Clients Services et Territoires
Direction des Territoires et de l'Action Régionale
DIR DEVELOPPEMENT TERRITOIRES
DIR DEVELOPPEMENT TERRITOIRES

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  12 1 Chargé D�etudes H/F

Description de l'emploi Le chargé d�études doit appréhender les problèmes dans leur ensemble et être en
mesure de résoudre les questions en tenant compte des aspects techniques et
économiques du secteur de l�énergie. Sa connaissance du fonctionnement des
systèmes énergétiques le rend capable de réaliser la partie technique des études.

Rattaché à la Responsable Etudes, le chargé d�études assure :
� Le pilotage opérationnel des études qui lui sont confiées, leur réalisation et leur
portage, à l�interne comme à l�externe.
� Exemples d�études réalisées : bilan énergétique et carbone de territoires , étude
d�électrification de flotte de bus d�une agglomération, étude d�autoconsommation
collective pour un projet d�aménagement construction, cartographie énergétique
d�un quartier, identification de potentiel de développement d�un réseau de chaleur,
étude d�économie circulaire d�une zone industrialo-portuaire�
Il contribue
� au développement des outils et des compétences en lien avec les entités supports,
EDF R&D;
� aux nombreuses interactions menées avec EDF R&D et Eifer (commandite, études
�)
� à la synthèse et l�analyse de la veille concernant le domaine de sa responsabilité.
� aux présentations ponctuelles de nos savoir-faire et expertises sur des salons et en
conférence
Il sera amené à recruter et encadrer des stagiaires.
Membre de l�équipe Etudes, il contribue solidairement à l�ensemble de ses activités,
et au-delà, il apporte ses compétences au collectif Direction du Développement.
Il peut ponctuellement participer à des projets / études en langue anglaise
(participation à des réunions, prise de parole, présentations écrites et orales

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi de chargé d�étude nécessite une expérience de 3 à 5 ans au sein du
groupe EDF.
Compétences attendues :
- Vous êtes ingénieur avec de solides connaissances dans le secteur de l�énergie,
aussi bien techniques qu�économiques
- Vous avez une expérience au sein du Groupe EDF en rapport par exemple avec les
énergies renouvelables ou la maîtrise de la demande énergétique qui vous permet
une prise de poste immédiate.
- la maitrise de Tableau Desktop ou de Python est un plus.
Qualités recherchées :
- Ecoute, pédagogie, persévérance, travail en équipe pluridisciplinaire et multi-niveau,
capacité de communication et aisance relationnelle.
- Sens des délais et des résultats.
- Capacités d�adaptation et de communication à des acteurs de formations
différentes, aussi bien à l�interne qu�à l�externe (prise de parole, réponse à la
contradiction, prise en compte des remarques)

Lieu de travail 20 place de la Défense
Tour EDF Puteaux 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de ecandidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-ecs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature :
formulaire de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
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FLACHAT Guillaume
Mail : guillaume.flachat@edf.fr

15 avr. 2022

Ref  22-06222.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE METHODES INGENIERIE TECHNIQUE

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  12 1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de l'UTO le DPRL (Département des Pièces de Rechange et Logistique) est
chargé de l'ensemble du processus d'approvisionnement en pièces de rechange,
depuis la détection de l'obsolescence jusqu'à la fourniture sur les CNPE.

Au sein du Service SMIT, l'Ingénieur Chargé d'Affaires de l'équipe MDF+ aura pour
missions :
- Le pilotage des Processus Maitrise Des Fabrication et Fraude et Contrefaçon
- L�animation de l�appui d�assistance technique du processus MDF+
- L�amélioration continue des processus et outils
- L�animation de la compétence du Pôle sur les processus MDF/CFS
- La représentation du PIT sur les processus MDF/CFS lors de différentes instances
internes et externes DPRL ainsi que lors des préparations d�audits de la Filière
Indépendante de Sûreté.  

L�équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"UTO en Région" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel réalisé sur
l�antenne de Rouen (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d�une formation Bac+5 (Ecole d�Ingénieurs ou Université) ou cadre avec
expérience.

On vous reconnaît naturellement de l'aisance relationnelle et un intérêt réel pour le
fonctionnement en équipe. De plus, doté(e) d�un bon relationnel, vous êtes à même
d�interagir avec des interlocuteurs variés.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "UTO en Région".

Lieu de travail 655 ALLEE DES PARCS 69880 SAINT PRIEST 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Hendrick RAULT
Téléphone : 01.78.37.08.11

15 avr. 2022
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Ref  22-06190.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION - MISSION SUPPORT
3040 01 10

Position D SUPPORT
Communication

GF  12 1 Chargé De Communication  H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un Chargé de Communication

Lieu de travail PARK AZUR MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

MURIEL WEISS 15 avr. 2022

Ref  22-06385.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Systeme Gaz
Pole Surveillance Systeme
Département Système Gaz Ouest

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  13.14.15 1 Chargé D'études Système Gaz Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Au sein du Pôle Surveillance Système de la DSG, le/la chargé.e d'études système gaz réalise
la planification des travaux sur les réseaux régionaux et principaux de transport de gaz l'année
N pour l'année N+1 : il/elle réalise la collecte auprès des différents entités internes (DO/DPI/DT)
de l'intégralité des travaux prévisionnels et de leurs impacts pour optimiser leur planification en
limitant les impacts pour les clients.

Le/La chargé.e d'étude réalise des études d'exploitation du réseau et rédige des consignes
mouvements de gaz en préparation aux travaux.

Le/La chargé.e d'études système gaz intègre un roulement d'astreinte d'alerte ingénieur
mouvements de gaz au sein du Centre de Surveillance Régionale  de Nantes. Il est alors le
superviseur de conduite sur le réseau régional du Territoire Centre Atlantique.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel et savez faire converger des avis divergents.

Vous êtes autonome, organisé.e. Vous gérez bien les priorités.

Une grande polyvalence et une capacité à travailler en transverse sont également recherchées.

Vous avez un bon esprit de synthèse et une bonne gestion du stress.

Vous avez un fort intérêt pour les outils SI.

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).

Cette offre peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal pour l'emploi des personnes en
situation de handicap signé par GRTgaz le 4 février 2022.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4503&idOrigine=2516&LCID=1036

astreinte
d'alerte

Mail : anne.broussaudier@grtgaz.com
18 avr. 2022

Ref  22-06383.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE SURETE QUALITE

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Cadre En Formation Is  H/F
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Description de l'emploi Au sein du service Sûreté Qualité, le cadre en formation developpera ses
compétences sur les champs attendus pour la prise de fonction d'Ingénieur Sureté.
Dans le cadre du parcours de professionalisation établi en fonction de son profil, il
sera accompagné par un Ingénieur tuteur qui l'orientera pour atteindre les étapes clés
de sa professionalisation.
Le cadre en formation sera missionné sur des activités du service par le chef de
service.

Profil professionnel
Recherché

Compétences sûreté privilégiées, rigueur et esprit de synthèse : ancien cadre
d'exploitation ou instructeur simulateur. Cadre issu d'un service de maintenance
possible.

Compléments
d'information

L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.
Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.

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" en joignant une C01 ou une fiche carrière récente

ACTION
IMMEDIATE

Hélène TISSERAND
Téléphone : 04 75 50 14 29

25 avr. 2022

Ref  22-06368.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE REGIONALE LOGISTIQUE NO

Position C LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses activités et de son projet régional, déclinaison du projet
d�Entreprise Vert l�Avenir, la région Nord-Ouest s�est engagée dans une démarche
visant à proposer aux salariés un environnement de travail adapté et cohérent avec
les évolutions sociétales, faisant de GRDF un employeur attractif, éco-responsable et
pleinement ancré dans son territoire, selon des axes ambitieux :
� des lieux de travail exemplaires, performants sur le plan environnemental, adaptés
aux nouveaux usages mixant travail à distance / travail sur site, permettant la
transversalité et la coopération des équipes,
� un parc de véhicules adaptés aux besoins professionnels à impact minimal sur
l�environnement,
� une gestion des sites et des véhicules réactive avec un haut niveau de service pour
les utilisateurs.
Dans ce cadre et pour le périmètre de la région Nord-Ouest, l�agence est rattachée
au directeur adjoint de la direction Réseaux, vous aurez en charge de :
� Appuyer le Chef d�Agence dans le portage de l�ambition décrite et donner le sens
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des transformations culturelles et opérationnelles qui en découlent
� Contribuer à la politique RSE de GRDF
� Appuyer le RSIR de la région sur la partie matériel informatique et téléphonie
� Participer à la rédaction de la feuille de route opérationnelle à quatre ans
permettant de mettre en �uvre cette ambition et en assurer le pilotage et reporting
régulier, en co-construction avec les métiers et acteur pertinents (PPIT, PRVE �)
� Appuyer le Chef d�Agence dans la gestion du parc immobilier (52 sites) : tenue et
conformité réglementaire des sites, FM services et travaux, déchets, travaux,�
� Appuyer le Chef d�Agence dans la gestion de la flotte de véhicules (960 véhicules
& engins) : achats, entretiens, réparations,�
� Assurer le suivi budgétaire pour les domaines immobilier, déchets et véhicules (15
M�/an d�OPEX et 5 M�/an de CAPEX)
� Préparer les dossiers IRP du domaine logistique pour la région Nord-Ouest
� Être en veille et benchmark avec les autres régions de GRDF

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, expérimenté, innovant, fiable et rigoureux, le candidat
doit avoir :
� Des capacités d�écoute et d�animation pour appuyer le chef d�agence dans ses
missions de donner le sens et de mise en forme la stratégie de la région dans le
cadre national
� Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l�adhésion
� Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance
� Une orientation clients et services
� Des capacités d�analyse, de synthèse, et de communication à l�oral comme à
l�écrit
� Des compétences en pilotage/gestion de budget (OPEX et CAPEX)
Une connaissance du distributeur gaz et des métiers de GRDF ainsi qu�une
expérience en logistique immobilière et/ou fleet management seront un plus.

Compléments
d'information Des déplacements réguliers sur l�ensemble de la région Nord-Ouest sont à prévoir.

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

Type de services Sédentaires

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

Xavier LEPOUZE
Téléphone : 06.87.73.39.17
Mail : xavier.lepouze@grdf.fr

2 mai 2022

Ref  22-06363.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AMOA SE

Position C Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Mission Assistance Moa H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques techniques nationales et de la feuille de Route de la
région Sud-Est, l'emploi contribue de manière significative à la définition et à l'atteinte
des objectifs de performance de la région. Il contribue à l'élaboration de la politique
d'investissements et du programme travaux pluriannuel ainsi qu'à leur mise en �uvre.
Il valide les études du Bureau d'Etudes Régional Gaz (BERG) et prend les décisions
d'investissement associées.
L'emploi est en relation avec les groupes ingénierie et exploitation de la maille
opérationnelle métier du territoire sur lequel il exerce son activité. Il est également en
relation avec les Développeurs, les Chargés de Portefeuille Concessions Collectivités
Locales et les Directeurs territoriaux de la Direction Client Territoire.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura des capacités d�écoute, d�analyse et de synthèse, des qualités
relationnelles et une connaissance technique gaz affirmée. Une expérience gazière
dans le domaine des études, de l�exploitation ou des travaux est souhaitée. Une
bonne maitrise des outils informatiques est indispensable.

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�emploi pourra être amené à se déplacer
sur l�ensemble de la région Sud-Est.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 2 Allé N. Boubarki 63170  AUBIERE 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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.

Guillaume GUENIART
Téléphone : 06 69 51 29 91

Mail : guillaume.queniart@grdf.fr

25 avr. 2022

Ref  22-04673.02 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

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

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est l'unité qui pilote
la formation au sein d'Enedis.
Au sein de la DFP, l'Unité Opérationnelle de Formation (UOF) comprend trois
départements qui conçoivent et mettent en oeuvre les dispositifs de formation et de
professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'ENEDIS.
Votre emploi de chef de projet est rattaché au Département Opérations et Risque
Électrique (ORE), qui couvre le champs Opérations, Recherches de défauts et TST
HTA, et qui dispose d'une équipe de formation sur les six campus de la DFP.
Vous avez en responsabilité l'ensemble de l'offre de formation nationale de la filière
"Exploitation", manoeuvre, consignation, préparation, accès, MPro, CEDA

En relation directe avec les experts de la Direction Technique et de la Direction
Santé-sécurité d'Enedis, vous pilotez le maintien et l'évolution du catalogue en
assurant une veille technique et réglementaire, en observant les pratiques de 25 DR,
en anticipant les besoins d'évolution, et en instruisant les nouvelles demandes
d'offres ou de produits formation.
Vous pilotez le développement associé en management de projet en vous appuyant
sur les 25 formateurs de la filière exploitation réseau que vous animez techniquement
de façon transverse.

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en oeuvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.

Profil professionnel
Recherché

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets. Vous pourrez renforcer votre
expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs internes et externes : Formateurs
des différents campus DFP, Experts de la DT et D2S, CEN, et Fournisseurs.

Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Vous devez avoir une bonne connaissance de l'exploitation de réseaux, faire preuve
de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité.
Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et bonne
aisance en communication écrite et orale.
Des compétences en management de projet ou en pédagogie seront nécessaires.
Une implication forte dans le domaine prévention sécurité et de la satisfaction client
est également attendue.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-48168

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

Lieu de travail      STE TULLE ( 04220 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

David VAGINAY
Téléphone :

VAGINAY DAVID
Téléphone : 04.74.72.76.86

Mail : david.vaginay@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 06/05/2022

Ref  22-04675.02 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

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

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est l'unité qui pilote
la formation au sein d'Enedis.
Au sein de la DFP, l'Unité Opérationnelle de Formation (UOF) comprend trois
départements qui conçoivent et mettent en oeuvre les dispositifs de formation et de
professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'ENEDIS.
Votre emploi de chef de projet est rattaché au Département Opérations et Risque
Électrique (ORE), qui couvre le champs Opérations, Recherches de défauts et TST
HTA, et qui dispose d'une équipe de formation sur les six campus de la DFP.
Vous avez en responsabilité l'ensemble de l'offre de formation nationale de la filière
"Exploitation", manoeuvre, consignation, préparation, accès, MPro, CEDA

En relation directe avec les experts de la Direction Technique et de la Direction
Santé-sécurité d'Enedis, vous pilotez le maintien et l'évolution du catalogue en
assurant une veille technique et réglementaire, en observant les pratiques de 25 DR,
en anticipant les besoins d'évolution, et en instruisant les nouvelles demandes
d'offres ou de produits formation.
Vous pilotez le développement associé en management de projet en vous appuyant
sur les 25 formateurs de la filière exploitation réseau que vous animez techniquement
de façon transverse.

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en oeuvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.
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Profil professionnel
Recherché

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets. Vous pourrez renforcer votre
expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs internes et externes : Formateurs
des différents campus DFP, Experts de la DT et D2S, CEN, et Fournisseurs.

Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Vous devez avoir une bonne connaissance de l'exploitation de réseaux, faire preuve
de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité.
Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et bonne
aisance en communication écrite et orale.
Des compétences en management de projet ou en pédagogie seront nécessaires.
Une implication forte dans le domaine prévention sécurité et de la satisfaction client
est également attendue.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-48166

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

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

Type de services Sédentaires

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

David VAGINAY
Téléphone :

Mail : david.vaginay@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 06/05/2022
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Ref  22-04676.02 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

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

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est l'unité qui pilote
la formation au sein d'Enedis.
Au sein de la DFP, l'Unité Opérationnelle de Formation (UOF) comprend trois
départements qui conçoivent et mettent en oeuvre les dispositifs de formation et de
professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'ENEDIS.
Votre emploi de chef de projet est rattaché au Département Opérations et Risque
Électrique (ORE), qui couvre le champs Opérations, Recherches de défauts et TST
HTA, et qui dispose d'une équipe de formation sur les six campus de la DFP.
Vous avez en responsabilité l'ensemble de l'offre de formation nationale de la filière
"Exploitation", manoeuvre, consignation, préparation, accès, MPro, CEDA

En relation directe avec les experts de la Direction Technique et de la Direction
Santé-sécurité d'Enedis, vous pilotez le maintien et l'évolution du catalogue en
assurant une veille technique et réglementaire, en observant les pratiques de 25 DR,
en anticipant les besoins d'évolution, et en instruisant les nouvelles demandes
d'offres ou de produits formation.
Vous pilotez le développement associé en management de projet en vous appuyant
sur les 25 formateurs de la filière exploitation réseau que vous animez techniquement
de façon transverse.

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en oeuvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.

Profil professionnel
Recherché

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets. Vous pourrez renforcer votre
expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs internes et externes : Formateurs
des différents campus DFP, Experts de la DT et D2S, CEN, et Fournisseurs.

Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Vous devez avoir une bonne connaissance de l'exploitation de réseaux, faire preuve
de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité.
Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et bonne
aisance en communication écrite et orale.
Des compétences en management de projet ou en pédagogie seront nécessaires.
Une implication forte dans le domaine prévention sécurité et de la satisfaction client
est également attendue.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-48165

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

Lieu de travail 13   BD GASPARD MONGE PALAISEAU ( 91120 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

David VAGINAY
Mail : david.vaginay@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 06/05/2022

Ref  22-04677.02 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

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

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est l'unité qui pilote
la formation au sein d'Enedis.
Au sein de la DFP, l'Unité Opérationnelle de Formation (UOF) comprend trois
départements qui conçoivent et mettent en oeuvre les dispositifs de formation et de
professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'ENEDIS.
Votre emploi de chef de projet est rattaché au Département Opérations et Risque
Électrique (ORE), qui couvre le champs Opérations, Recherches de défauts et TST
HTA, et qui dispose d'une équipe de formation sur les six campus de la DFP.
Vous avez en responsabilité l'ensemble de l'offre de formation nationale de la filière
"Exploitation", manoeuvre, consignation, préparation, accès, MPro, CEDA.
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En relation directe avec les experts de la Direction Technique et de la Direction
Santé-sécurité d'Enedis, vous pilotez le maintien et l'évolution du catalogue en
assurant une veille technique et réglementaire, en observant les pratiques de 25 DR,
en anticipant les besoins d'évolution, et en instruisant les nouvelles demandes
d'offres ou de produits formation.
Vous pilotez le développement associé en management de projet en vous appuyant
sur les 25 formateurs de la filière exploitation réseau que vous animez techniquement
de façon transverse.

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en oeuvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.

Profil professionnel
Recherché

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets.
Vous pourrez renforcer votre expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs
internes et externes : Formateurs des différents campus DFP, Experts de la DT et
D2S, CEN, et Fournisseurs.

Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Vous devez avoir une bonne connaissance de l'exploitation de réseaux, faire preuve
de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité.
Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et bonne
aisance en communication écrite et orale.
Des compétences en management de projet ou en pédagogie seront nécessaires.
Une implication forte dans le domaine prévention sécurité et de la satisfaction client
est également attendue.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-48164

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

Lieu de travail 9   AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 06/05/2022

Ref  22-04679.02 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

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

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est l'unité qui pilote
la formation au sein d'Enedis.
Au sein de la DFP, l'Unité Opérationnelle de Formation (UOF) comprend trois
départements qui conçoivent et mettent en oeuvre les dispositifs de formation et de
professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'ENEDIS.
Votre emploi de chef de projet est rattaché au Département Opérations et Risque
Électrique (ORE), qui couvre le champs Opérations, Recherches de défauts et TST
HTA, et qui dispose d'une équipe de formation sur les six campus de la DFP.
Vous avez en responsabilité l'ensemble de l'offre de formation nationale de la filière
"Exploitation", manoeuvre, consignation, préparation, accès, MPro, CEDA.

En relation directe avec les experts de la Direction Technique et de la Direction
Santé-sécurité d'Enedis, vous pilotez le maintien et l'évolution du catalogue en
assurant une veille technique et réglementaire, en observant les pratiques de 25 DR,
en anticipant les besoins d'évolution, et en instruisant les nouvelles demandes
d'offres ou de produits formation.
Vous pilotez le développement associé en management de projet en vous appuyant
sur les 25 formateurs de la filière exploitation réseau que vous animez techniquement
de façon transverse.

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en oeuvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.

Profil professionnel
Recherché

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets.
Vous pourrez renforcer votre expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs
internes et externes : Formateurs des différents campus DFP, Experts de la DT et
D2S, CEN, et Fournisseurs.
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Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Vous devez avoir une bonne connaissance de l'exploitation de réseaux, faire preuve
de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité.
Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et bonne
aisance en communication écrite et orale.
Des compétences en management de projet ou en pédagogie seront nécessaires.
Une implication forte dans le domaine prévention sécurité et de la satisfaction client
est également attendue.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-48163

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

Lieu de travail    LD LA CROIX GAUDIN ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

David VAGINAY
Mail : david.vaginay@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 06/05/2022

Ref  22-04681.02 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

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

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est l'unité qui pilote
la formation au sein d'Enedis.
Au sein de la DFP, l'Unité Opérationnelle de Formation (UOF) comprend trois
départements qui conçoivent et mettent en oeuvre les dispositifs de formation et de
professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'ENEDIS.
Votre emploi de chef de projet est rattaché au Département Opérations et Risque
Électrique (ORE), qui couvre le champs Opérations, Recherches de défauts et TST
HTA, et qui dispose d'une équipe de formation sur les six campus de la DFP.
Vous avez en responsabilité l'ensemble de l'offre de formation nationale de la filière
"Exploitation", manoeuvre, consignation, préparation, accès, MPro, CEDA.

En relation directe avec les experts de la Direction Technique et de la Direction
Santé-sécurité d'Enedis, vous pilotez le maintien et l'évolution du catalogue en
assurant une veille technique et réglementaire, en observant les pratiques de 25 DR,
en anticipant les besoins d'évolution, et en instruisant les nouvelles demandes
d'offres ou de produits formation.
Vous pilotez le développement associé en management de projet en vous appuyant
sur les 25 formateurs de la filière exploitation réseau que vous animez techniquement
de façon transverse.

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en oeuvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.

Profil professionnel
Recherché

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets.
Vous pourrez renforcer votre expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs
internes et externes : Formateurs des différents campus DFP, Experts de la DT et
D2S, CEN, et Fournisseurs.

Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Vous devez avoir une bonne connaissance de l'exploitation de réseaux, faire preuve
de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité.
Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et bonne
aisance en communication écrite et orale.
Des compétences en management de projet ou en pédagogie seront nécessaires.
Une implication forte dans le domaine prévention sécurité et de la satisfaction client
est également attendue.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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

Référence MyHR : 2022-48115

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

David VAGINAY
Mail : david.vaginay@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 06/05/2022

Ref  22-04624.02 Date de première publication : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DEPT CONCESSIONS

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  13.14.15 1 Administrateur Applications Informatiques Senior  H/F

Description de l'emploi Dans un contexte marqué par la fin du renouvellement en masse des contrats de
concession et de transformation du dialogue externe, vous serez en charge de l'appui
SI et données au sein du Département concessions.

A ce titre :
- vous serez en charge, en appui du pilote du référentiel AUDACE au sein du
département, de l'animation, de la formation et de la gestion des habilitations des
utilisateurs en région chargés de mettre à jour le référentiel, au service de la qualité
de la base contractuelle et du suivi des engagements pris dans les contrats ; vous
êtes en relation avec les autres métiers pour la mise à jour des autres SI de référence
;
- vous contribuerez à piloter les évolutions SI d'AUDACE et aux réflexions sur sa
trajectoire de remplacement en lien avec la DSI ;
- vous accompagnerez les travaux de la campagne d'élaboration du compte-rendu
annuel d'activité du concessionnaire (CRAC) en organisant et en participant aux
réunions hebdomadaires pendant la campagne, aux formations, en contribuant au
traitement de certaines données du CRAC et en appuyant les équipes en région dans
l'élaboration du CRAC dans l'outil PADDIX ; à ce titre, vous ferez la recette des

342



évolutions annuelles de l'outil ;
- vous pourrez contribuer aux chantiers données du Département, notamment le
développement d'un espace concessions et territoires dédié à la production des
services de données aux autorités concédantes ;
- vous serez le correspondant informatique du Département et à ce titre contribuerez
à administrer les outils de partage et d'archivage utilisés au sein du Pôle concessions
et territoires ;
- vous piloterez la mise à jour d'une base cartographique sur les éléments clés des
concessions ;
- dans votre domaine, vous contribuerez à des actions de formation et d'animation.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer d'une expérience SI et d'une appétence pour le traitement
des données et l'appui aux utilisateurs.
L'emploi nécessite par ailleurs de la rigueur et des qualités d'animation de réseau.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-49085

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Marie MIQUEL
Téléphone : 06.63.83.12.84

Mail : marie.miquel@enedis.fr

21 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 21/04/2022

Ref  22-06333.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
PERFORMANCE DES PROJETS
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GESTION PROJET-GDP-E
30516604E

Position C MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  13 1 Ingenieur Planification H/F

Description de l'emploi La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique recherche un (e)
Planificateur (trice) Offre SZC au sein de la Gestion de projet du Département
Performance des Projets.

Vous intervenez sur le domaine Planification. Dans le cadre de vos missions vous
serez amené à :

� Contribuer à l'élaboration des méthodes et des outils de gestion de la planification
� Assurer le retour d'expérience de ces méthodes et proposer les améliorations
nécessaires
� Accompagner la mise en �uvre de ces méthodes et outils dans les différentes
entités de la DIPNN
� Réaliser des activités de Planification sur des projets pilotés par une Direction de la
DIPNN

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LACOGNATA Philippe
Mail : philippe.lacognata@edf.fr

18 avr. 2022

Ref  22-06331.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE AUTOMATISMES

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de l'UTO le DPRL (Département des Pièces de Rechange et Logistique) est
chargée de l'ensemble du processus d'approvisionnement en pièces de rechange,
depuis la détection de l'obsolescence jusqu'à la fourniture sur les CNPE.

Pour renforcer ses compétences, la DPRL recherche un Ingénieur Chargé d�affaires
automatisme, instrumentation ou contrôle commande.

En charge d'un ou plusieurs portefeuilles de Pièces de Rechange, vos responsabilités
sont les suivantes :
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- garant de la conformité à la réglementation et au référentiel, dans le respect du
budget et des délais,
- pilote des activités techniques liées à la gestion de son ou ses portefeuilles en
conciliant : besoins des CNPE/obligations liées à la sûreté/optimisation
économique/gestion du risque industriel (obsolescence, anticipation des besoins
futurs,�.),
- garant de la qualité et du respect des exigences techniques, des délais et des coûts
de réalisation,
- responsable de l'établissement et de la mise à jour des prescriptions techniques,
- responsable du traitement des écarts techniques détectés (lors de
l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage),
- pilote de la surveillance (études fournisseur, fabrication, remise en état),
- responsable de l'intégration du retour d'expérience et des relations avec l'Autorité de
Sûreté Nucléaire,
- responsable de l�approvisionnement ou de la réparation des PdR dans le cadre de
la maintenance exceptionnelle,
- responsable budgétaire des achats de maintenance exceptionnelle.

Pour ce faire, vous serez en relation avec de nombreux interlocuteurs EDF (Services
Techniques UTO, Direction des Achats, CNPE, Direction Technique, Direction
Industrielle) et externe (fournisseurs).

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d�une formation Bac+5 (Ecole d�Ingénieurs ou Université) ou cadre avec
expérience, une première expérience dans le domaine technique de l'automatisme,
instrumentation ou contrôle commande serait appréciée.

On vous reconnaît naturellement de l'aisance relationnelle et un intérêt réel pour le
fonctionnement en équipe. De plus, doté(e) d�un bon relationnel, vous êtes à même
d�interagir avec des interlocuteurs variés.

Lieu de travail 1 AVENUE DE L EUROPE 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jours à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR.

Irene ENRIQUE RODRIGUEZ
Téléphone : 01 78 37 02 19

18 avr. 2022

Ref  22-06301.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
EXP EFF ENER ET GD PROJETS IDF

Position C Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Ingenieur D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La transition énergétique et la future Réglementation Environnementale 2020
conduisent GRDF, à s'engager dans une démarche de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz et énergies renouvelables. Avec
une perspective de développement des « gaz verts » à hauteur de 30% en 2030, le
gaz apporte aux consommateurs des solutions performantes sur les plans
économiques et environnementaux.

Au sein de la délégation Marché d�Affaires, vous animez des Grands Comptes
(aménageurs, entreprises générales, exploitant de réseau de chaleur, bureaux
d�études): maitres d�ouvrages ou opérateurs d�envergure avec un objectif
d�accroissement du chiffre d�affaires et de la part de marché gaz en Ile de France.
Vous contribuez également au développement du marché de niche, par ex les
datacenters, véritable levier de développement en IdF.

Intéressé par un objectif de résultats, vous détectez et pilotez des affaires complexes
avec un plan d�action qui vous permet de générer de nouveaux raccordements :
ZAC, Ecoquartiers , hôpitaux, grands projets tertiaires ou industriels...etc Selon les
enjeux énergétiques de vos clients, vous êtes amenés à construire l'offre permettant
de promouvoir les usages du gaz sur l�une de leurs opérations (usages classiques,
station GNV, site de méthanisation etc.).
Vous mobilisez et fédérez les compétences transverses en interne comme celle des
Ingénieurs Efficacité Energétique, ou des interlocuteurs auprès des collectivités
territoriales.

Vous cherchez en permanence à approfondir et enrichir votre relation compte de
façon à pouvoir influencer les décisions et faire progresser à tous niveaux le « reflexe
gaz », et ainsi, disposer d�un effet de levier sur les décisions énergétiques.

Pour garantir durablement la réussite de vos objectifs, vous développez un réseau
relationnel de qualité avec les acteurs externes influents qui interviennent sur votre
marché ; vous assurez ainsi la bonne coordination en vue de présenter la meilleure «
offre gaz ».

Profil professionnel
Recherché

� Véritable pierre angulaire du dispositif de GRDF sur les dossiers importants, vous
faites référence au sein de l'équipe quant à votre façon de gérer un projet : rigueur,
analyse stratégique, jeu relationnel externe et interne, et sens commercial.
� Votre rigueur, votre dynamisme, votre goût prononcé pour la conquête et votre
capacité d�adaptation font de vous un collaborateur autonome qui sait s�intégrer au
sein d�équipes pluridisciplinaires.
� Vos qualités relationnelles et vos capacités de conviction vous permettent de vous
adresser aussi bien à des interlocuteurs techniques qu�aux Directions de grandes
entreprises.
� Votre maitrise des négociations de projets complexes est doublée d�une orientation
client sensible aux aspects techniques.
� De nombreux déplacements sont à prévoir. 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
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BENABDELMOUMENE LINDA
Téléphone : 06.07.83.12.54

Mail : linda.benabdelmoumene@grdf.fr

GAUTHIER VIRGINIE
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

25 avr. 2022

Ref  22-06296.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIRES
DIRES
DIRECTION DE L�INNOVATION ET DES PROGRAMMES PULSE
DIRECTION DES OPERATIONS

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13 1 Appui Missions Transverses H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction de l�Innovation et des Programmes Pulse (DIPP), la Direction
des Opérations a pour mission de garantir la gestion et l�animation du portefeuille
d�actifs d�EDF Pulse Holding ; d�accompagner les start ups et de garantir la
conformité des opérations en s�assurant de la cohérence avec les Politiques du
Groupe EDF ; d�accompagner les projets d�EDF Pulse Incubation ; d�accompagner
les opérations d�investissement dans des start up externes et fonds
d�investissement d�EDF Pulse ventures ; d�assurer les fonctions supports de la
DIPP et de piloter le budget de la DIPP.

Sous la responsabilité de la responsable du pôle Gouvernance, Risques et
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Conformité, l�emploi assure les missions suivantes :

1) Appui Risques et contrôle interne :
- Appui à la l�élaboration et mise à jour de la cartographie des risques majeurs pour
le périmètre DIPP (Direction et filiales contrôlées) ;
- Appui dans le suivi du plan de contrôle interne et appui dans les actions de contrôle
de niveau 2 auprès des managers de la DIPP et des filiales  sur le respect des
politiques Groupe ;
- Appui dans le déploiement des politiques Groupe et du Guide de contrôle interne.

2) Appui Ethique et Conformité :
- Appui à la réalisation et mise à jour de la cartographie des risques de corruption de
la DIPP et appui aux filiales contrôlées ;
- Appui à la réalisation des contrôles d�intégrité et à la gestion de la documentation
dans la base CIRA mise à disposition par la Direction Ethique et Conformité ;
- Appui dans le déploiement des politiques éthique et conformité  de la DIPP :
préparation de notes et préparation d�ateliers, actions de sensibilisation, suivi des
formations E&C Managers et salariés.

Voir la suite du descriptif dans la rubrique "Complément d'information" ci-dessous.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience dans les domaines du contrôle interne, des risques, appui au
pilotage et le domaine RH/  gestion du contrat de travail.

Qualités :  
- Dynamique et enthousiaste
- Doté.e de qualités de synthèse et de rédaction.
- Rigueur et discrétion
- Autonomie
- Capacité d�adaptation
- Goût des relations avec des interlocuteurs différents
- Sens du collectif et goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Suite du descriptif :

3) Appui RH, en lien avec la directrice des opérations :
- Aide à la gestion des RH de la direction, contribution aux enquêtes RH ; suivi des
formations et actions dans My HR ; déclaration des accidents du travail ;
correspondant GTA de la direction ; appui dans la mise en place des conventions de
mise à disposition ; publications de poste, suivi des forfaits jours et congés dans GTA
- Appui dans la campagne d�alternance et du recrutement des stagiaires et mise en
place des conventions ; dans la gestion des contrats particuliers (thésards) et
dossiers d'instruction ANRT et CIFRE ;
- Suivi des missions intérimaires (échéances de contrats, délai de carence�) ;
- de manière générale, facilite la circulation de l�information RH au sein de la
Direction.

Lieu de travail 20 Place de la Défense
92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures « Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante : dsp-csprh-interface
gcolyon@edf.fr

MELIK Rose-Marie
Téléphone : 06 66 74 40 28

18 avr. 2022
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Ref  22-06256.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence (cad)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Relations Clients de la DR Auvergne, le Centre d'Appels
Dépannage (CAD) accueille les appels dépannage électricité.

Le CAD traite les appels des clients sur les territoires des régions ACL et Est (soit 6
DR et environ 5,7 millions de clients) ; en complément, il est amené à intervenir sur
l'ensemble du territoire national, en particulier lorsque les évènements climatiques le
nécessitent.

L'agence, forte de 35 agents, traite en moyenne près de 400 000 appels par an. Elle
fonctionne en service continu et assure le traitement des appels 24h/24h et 7j/7.

Les missions principales du CAD sont de :
- Répondre aux appels des clients sans courant et les orienter si besoin vers le bon
interlocuteur,
- Réaliser un diagnostic technique sur la cause de la panne,
- Traiter les appels pour un danger électrique
- Transmettre dans les meilleurs délais la demande d'intervention aux agents de
terrain.

- Garantir un traitement harmonisé des demandes clients et leur satisfaction.

L'emploi assure le management de l'équipe et anime son équipe d'encadrement
constituée d'un Responsable d'Equipe métier et d'un Responsable d'Equipe
ressource.
- Il pilote l'activité de l'agence et est garant de ses résultats
- Il pilote la démarche prévention sécurité de son agence.
- Il contribue fortement à garantir la satisfaction et la sécurité des clients. A cette fin, il
produit notamment des statistiques à destination des DR servies.
- Il est moteur dans la coopération transverse avec les métiers en interface et les
autres CAD ; il participe aux animations nationales du métier
- Il optimise le fonctionnement de l'agence et en pilote la GPEC

. Il est force de propositions, prépare, porte, et met en oeuvre les évolutions
organisationnelles décidées.

Membre du TOP 50 de l'unité et de l'équipe de management du Service Relations
Clients, il participe à la permanence nationale des CAD d'Enedis. Des déplacements
sont à prévoir sur l'ensemble des territoires servis et en région Parisienne.
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Profil professionnel
Recherché

Capacités managériales d'animation, de pilotage, et de conduite du changement.
Leadership, Réactivité, Capacités de synthèse
Capacités relationnelles, sens de la satisfaction du client.
Une expérience au sein du Distributeur et/ou dans les domaines Interventions
Réseaux ou Intervention Clientèle serait souhaitable.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.

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

Envoi des candidatures :
-Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR exclusivement.
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://icomspenedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
ou par courriel : etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01.

Référence MyHR : 2022-51370

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

PIGNOLET Agnès
Téléphone : 06.58.06.65.89

Mail : agnes.pignolet@enedis.fr

OTO ELODIE
Téléphone : 04.73.34.54.09
Mail : elodie.oto@enedis.fr

3 mai 2022

Ref  22-04710.02 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 2 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASG ENCADREMENT PF

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'asgard  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Opération des Pays de La Loire, vous avez la responsabilité
de l'ASGARD ('Agence de Supervision de la Gestion des Accès et du Dépannage) qui
a pour objectif de garantir la sécurité des agents et des tiers sur les ouvrages
électriques ainsi qu'à leur proximité.

Cette Agence compte actuellement une cinquantaine de personnes réparties en :
- 2 pôles BEX Est / Ouest
- 1 pôle protection des tiers
- 1 équipe chargée de l'expertise
Cette agence est en pleine mutation et va accueillir une vingtaine de personnes
supplémentaires afin de pouvoir mettre en place des équipes d'exploitation en
Service Continu.

Outre la responsabilité de la performance de l'Agence, de ses orientations
stratégiques, de son organisation et animation managériale, de sa gestion RH, vous
aurez à conduire la transformation de l'Agence.

Le pilotage opérationnel de premier niveau est assuré par vos Chefs de
Pôle/Responsables d'Equipe, avec la contribution des Appuis d'Agence.
Vous avez un rôle essentiel pour assurer les activités et garantir le bon
fonctionnement de votre Agence en coordination avec les autres entités d'Enedis et
de la DR Pays de la Loire (Opérations, Patrimoine, Politique Industrielle, Clients, RH,
Gestion,...).
Vous pouvez être missionné.e par votre Adjoint au Directeur ou par le Comité de
Direction de la DR pour piloter certains projets/démarches au niveau de la Direction
Régionale.

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
votre équipe et de votre domaine en faisant remonter les situations dangereuses
observées et en assurant votre présence auprès des situations de travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide expérience managériale et des expériences réussies en
conduite de projets de transformation. Vous avez des aptitudes pour évoluer sur des
processus et organisations complexes, dans un environnement en transformation,
parfois perturbé, nécessitant de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, de
réactivité et d'initiative, de pilotage et d'animation, de mobilisation et
d'accompagnement des collaborateurs, de vision stratégique et de délégation ? Alors
venez poursuivre votre évolution professionnelle dans cet emploi riche et passionnant
!

Votre engagement, votre adaptabilité et votre aptitude relationnelle seront des atouts
importants pour la réussite des missions de cet emploi.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49261

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Yves Monserisier
Téléphone : 07.70.02.57.36/02.40.16.31.82

Mail : yves.monserisier@enedis.fr

17 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-05289.02 Date de première publication : 18 mars 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
GESTION FINANCE PILOTAGE
PILOTAGE CDG ACHATS SMQE
PILOTAGE

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14 1 Analyste Connaissance Clt Sr H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Commerce Auvergne-Rhône- Alpes et rattaché au
Responsable de l�équipe Pilotage de la Performance, vous contribuez à
l�amélioration de la performance économique et commerciale de cette unité pour les
clients du marché d�affaires.  

L�emploi assure le rôle de Data Analyst/Scientist et effectue :
- Le pilotage de projets transverses à composante numérique pour le compte de la
Direction Commerce Régionale.
- L�analyse et l�exploitation de données clients ou prospects au service de la
stratégie de fidélisation et de conquête des clients du marché d�affaires.
- La prise en charge de projets d'envergure nationale en lien avec les entités
référentes dans le cadre d'un missionnement dédié et un accompagnement
spécifique.

Il travaille en lien étroit avec les équipes marketing et opérationnelles du marché
d�affaires pour intégrer les composantes des marchés et les processus métiers et
restituer des données pertinentes permettant d�alimenter la politique marketing de
l�unité.
Il est capteur des innovations permettant d�enrichir les données clients et prospects
et d�optimiser leur exploitation. Il est à l�écoute des équipes opérationnelles de vente
et de relation commerciale pour prendre en compte leurs besoins de données et
mesurer l�efficacité de ses actions.
Il élabore des outils d�analyse facilitant la compréhension des comportements clients
et ainsi développer de nouveaux services.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences reconnues dans le domaine du traitement de données
multiples et complexes et savez programmer dans des langages experts permettant
de s'affranchir des contraintes liées à des volumétries de données.
Votre vision stratégique alliée à de la rigueur et des qualités de pilotage sont
reconnues pour intégrer des situations complexes et les adapter aux attentes de vos
clients.
Vous savez prioriser dans un environnement en contrainte et en transformation
permanente.

Vous êtes curieux, à l�affut des évolutions numériques et innovant dans vos missions
actuelles.
Vous aimez le travail en équipe ; vous avez un esprit de conquête et le mettez au
service de la performance économique et commerciale.
Compétences transverses : autonomie, capacité d'analyse, esprit de synthèse,
collaboration, esprit critique, sens du client, confidentialité des informations.
Vous êtes familier des restitutions et disposez d'une bonne aisance orale ainsi que
dans la mise en forme de documents.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

Lieu de travail 196 avenue Thiers à
LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l' adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.

Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gesco-lyon@edf.fr.    
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.
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Olivier LARIVAILLE
Téléphone : 06 82 19 43 28

Raphaël POTHIN
Téléphone : 06 65 92 97 01

4 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - De GF13 à GF14. A noter : date de première publication : 18 mars 2022
(et non pas 31 mars 2022)

Ref  22-06282.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction des Ressources Humaines

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chargé De Recrutement Et D�alternance  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 des Ressources Humaines de France BtoC, nous recrutons
notre :

Chargé de recrutement et alternance (H/F) - Paris la Défense

poste publié avec un aménagement individuel possible depuis un site pérenne de la
BtoC

Au sein de l�équipe et en appui au responsable recrutement et alternance :

Votre mission :
� Assurer  la mise en �uvre des recrutements (CDI et alternance) en lien avec le
management et les RRH de l�entité ceci dans le respect des délais impartis
(Entretiens de présélection, proposition de candidatures, feedback, mise à jour des
statuts sur l�outil de recrutement et tableaux de bord�) avec l�aide de l�appui
recrutement.
� Être innovant dans le sourcing en ciblant les canaux de recrutement les plus
adaptés et en analyser les performances
� Participer à l�image de marque de l�entreprise, et mettre en place une
communication sur les réseaux sociaux
� Participer régulièrement à des événements de recrutement (forums écoles et
métiers)
� Piloter  le lancement de la campagne annuelle d�alternance et son suivi (du recueil
des besoins, jusqu�au suivi de la mise en �uvre des contrats en lien avec le
prestataire interne GBS,�) avec l�aide de l�appui alternance. Assurer le suivi des KPI
et les indicateurs ad hoc.
� Participer aux sujets transverses connexes au recrutement et à l�alternance.
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Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d�une expérience réussie dans le métier des ressources humaines
dont une expérience dans le recrutement et/ou la mobilité de collaborateurs. Tourné
vers l�opérationnel, vous avez développé :  
� La maîtrise des techniques de recrutement et de sourcing
� Maitrise du pack office dont excel et appétences pour le digital
� Un esprit d�équipe et approche client
� Un esprit rigoureux, d�analyse et de synthèse
� Aisance rédactionnelle

Notre promesse :
Rejoindre le Corporate de France BtoC, c�est intégrer un collectif dynamique et
engagé en support auprès des différentes directions et filiales dans
l�accompagnement vers la transition énergétique et l�excellence opérationnelle.
L�aventure vous tente ? rejoignez-nous !

Formation : BAC + 5  en ressources humaines / ou expérience équivalente
Expérience professionnelle , nature, durée : 3/5 ans dans le métier des ressources
humaines
Langues : Français (bon rédactionnel) / L�anglais est un plus

Compléments
d'information

Lieu de travail: T1 Courbevoie
Poste publié avec un aménagement individuel possible à partir d�un site pérenne de
la BtoC

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain
92400
Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Isabelle SOLER,  
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

Isabelle SOLER
Téléphone : 07 87 38 62 66

Mail : isabelle.soler@engie.com

Dagmara Szpyrkowska
Téléphone : 06 99 79 28 68

Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

22 avr. 2022

Ref  22-06272.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Développement Logiciel
Gestion des actifs
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Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Au sein de l�équipe « Gestion des Actifs » du Département Développement Logiciels (DDL),
vous serez responsable de lot SI de projet. En lien avec la DIM DPOI, vous participerez à la
définition de l�architecture technique des projets sur lesquels vous serez affectés, ainsi qu�à la
la conception et aux développements délégués au DDL. Votre première mission concernera le
projet « Plateforme Logicielle d�Aide à la Supervision des Matériels» (PLASMA) dont vous serez
le référent technique du produit Surveillance Etat Electrique du Réseau (SEER).

Vous contribuerez, de par vos connaissances techniques, à la montée en compétences
progressive des salariés moins expérimentés ainsi qu�à la définition et la mise en place de
méthodes et standards de travail au sein du DDL.

Des compétences informatiques sont nécessaires (UNIX, Python, JAVA, C++), ainsi qu�une
capacité à faire le lien entre les besoins métier et les développements outils associés. Une
première expérience réussie en développement et des connaissances sur les métiers de la
maintenance RTE et des outils industriels sont fortement appréciées.

Profil professionnel
Recherché

Une grande autonomie, le sens du travail en équipe et en réseau de compétences, la prise
d�initiatives et une bonne capacité d�organisation personnelle sont des qualités indispensables.

Connaissance de l�anglais.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Palatin
3/5 cours du Triangle 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=125&NoOffre=2208518&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au
numéro suivant 06 74 41 75 91

06 66 91 65
70

15 avr.
2022

Ref  22-06241.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Développement Logiciel
Méthodes et outils

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F
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Description de
l'emploi

Position PO5

Les collaborateurs de la Direction du Système d�Information et des Télécommunications (DSIT)
mettent à disposition un système d�information moderne et performant, répondant aux enjeux
des différents métiers. Dans un contexte en pleine évolution (transition énergétique et
développement des énergies renouvelables, nouveaux codes réseau européens, digitalisation de
la relation client, développement des réseaux sociaux �), le SI doit plus que jamais savoir
évoluer pour encore mieux contribuer à la préparation du réseau électrique de demain.

Dans ce cadre, le Département Développements Logiciels a été créé en 2017. Ce département a
pour objectif de construire une double compétence : compétences c�ur de métiers RTE et
compétences conception/développement logiciel industrialisé. Ces compétences sont mises au
service de projets stratégiques c�ur de métier.

Ce département est également positionné sur l�ensemble de la chaîne de construction des
applications avec le pôle Méthodes et Outils dont la mission est de répondre aux besoins des
équipes projets en assurant la veille technologie, la mise en �uvre, la maintenance,
l�accompagnement, l�animation des méthodes et outils nécessaires à la réalisation des projets
informatiques et télécom et de leur Maintien en Condition Opérationnelle (MCO).

En tant qu�Appui Méthodes et Outils vous serez intégré au pôle Méthodes et Outils du
Département Développements Logiciels et aurez pour missions les activités suivantes :

- Le pilotage du comité définissant les standards & bonnes pratiques en terme de conception,
développement et test logiciel
- La définition, le choix et l�administration des outils utiles aux projets
- Le point de contact RTE pour les sujets concernant le DevSecOps
- L�appui et l�accompagnement des équipes de développement et projet
- L'audit de projet pour acquérir ou préconiser les bonnes pratiques à mettre en place
- L�intervention au sein d�un projet à mi-temps pour garder la main sur les technos et besoins
des projets

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ces missions vous vous appuyez sur :

- Un collectif d�expert (développeur senior ,tech lead, � ) réparti au sein de DDL
- Des experts externes si besoin
- Le management DDL
- Un ensemble d�outils que vous serez amené à faire évoluer avec la communauté DDL.

PROFIL RECHERCHE
L�emploi nécessite d'avoir un très fort intérêt pour le développement informatique et ses
différents environnements avec une envie de découvrir et faire découvrir les logiciels, bonne
pratique permettant d'améliorer la productivité des projets. Pour cela vous justifiez de 5 ans
minimum dans le développement d'applications professionnelles.

Le poste nécessite d'avoir une forte expérience sur au moins un élément par ligne ci-dessous :
- JAVA (framework Spring), Python, C++
- GitLab , Github , Jenkins, Ansible ,
- Cucumber, Karate, SonarQube, Gatling
- Jira, Confluence, XRay, (autres modules Atlassian seraient un plus)
- Docker, Kubernetes
- Oracle, PosgreSQL, ELK, MangoDB, Cassandra

Il demande :
- une bonne aisance relationnelle ;
- un fort sens du service et de sa qualité;
- une capacité à prendre du recul afin de dégager les axes d'améliorations et définir les
stratégies sur les outillages;
- de la pédagogie et une capacité d�animation ;
- de l�autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).
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Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2208480&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au
numéro suivant 06 74 41 75 91

06 46 53 77
33

15 avr.
2022

Ref  22-06235.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Nancy
Service Etudes Décisionnelles

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D�études Décisionnelles H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions :
Pour accompagner la transition énergétique, le(la) salarié(e) contribue à l'élaboration des
propositions techniques et financières en réponse aux demandes de raccordement émanant de
producteurs EnR ou d'industriels qui projettent de décarboner leur process. L'emploi traite des
demandes de raccordement présentant une complexité ou un caractère innovant.

Activités :
Interlocuteur privilégié raccordement, il(elle) coordonne les différents contributeurs pour répondre
dans les délais aux demandes de propositions techniques et financières (PTF) complexes et
élabore le cahier des charges fonctionnel afférent.
Il(elle) élabore les études de raccordement complexes des clients de RTE en intégrant les
spécificités techniques (faisabilités, données patrimoniales et environnementales�) et
contractuelles.
Il(elle) intègre les résultats de son étude réseau avec la cible technique et financière pour bâtir la
PTF en lien avec le Service commercial et le Département Accès au Réseau et Offre de
Services.
Il(elle) porte la proposition dans les instances décisionnelles internes de l'entreprise puis, si le
Client accepte l'offre, rédige la décision de choix technique.  

Profil professionnel
Recherché

Connaître les principes de fonctionnement du système électrique.
Capacités d'analyse et de synthèse.
Savoir adapter son discours et ses arguments à son auditoire.

Compléments
d'information

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 8 rue de Versigny
54600 VILLERS LES NANCY 
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( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler,  veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2208460&NoLangue=1

La Directrice de Groupe au 03 83 92 23 85 ou au 06 85 71 16 87 22 avr. 2022

Ref  22-05752.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 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,
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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
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

ROUDAUT ALEX
Téléphone : 05.62.88.15.30

Mail : alex.roudaut@enedis.fr

15 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-06229.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
ETAT MAJOR
APPUI EXPERTISE
Politique industrielle & achat

Position C SUPPORT
Management MPL
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GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Picardie, l'Agence Politique Industrielle, hypervision et
Expertise Ingénierie est rattachée au Domaine Raccordement et Ingénierie.

En tant que Chef d'Agence, vos enjeux sont de garantir les moyens et compétences Internes
et Externes de l'Ingénierie afin de répondre aux enjeux du PIH. Vous animez également les
Gestionnaires de Contrats qui interviennent sur l'ensemble des Prestataires de la DR
(Ingénierie, Opérations, Cartographie, Postes Sources, Tertiaire,..)

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité des prestataires en
recherchant l'implication de chacun. Dans ce cadre, vous animez le réseau des Prestataires.

Dans le respect des règles d'achats, techniques et financières, des procédures qualité,
environnement et sécurité, vous assurez le management de l'Agence.
L'agence est composée de 11 salariés, réparties sur 2 sites.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation d'objectifs
quantitatifs et qualitatifs dans les domaines suivants :

· Création et Renouvellements de marchés

· Gestion de Contrats

· Evaluation des Prestataires

· Pilotage de l'activité Ingénierie

· Expertise Ingénierie

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

En leader affirmé, vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à
mobiliser une équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire, tant
auprès des collaborateurs que des prestataires.

La connaissance de la Politique Industrielle associée à des expériences opérationnelles
dans l'Ingénierie et/ou les Opérations sont des atouts qui seront appréciés.

Une première expérience managériale réussie au sein d'Enedis est attendue.

Les métiers de l'ingénierie et du Marché d'Affaires étant en période de transformation, que
ce soit avec le déploiement de RACING mais également avec la bonne réussite de
diminution des délais de raccordement (Enjeux PIH), il est nécessaire de savoir conduire le
changement et accompagner les équipes en ce sens.

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
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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 : 2022-51327

L'emploi 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.

FRANCK JUSTIN
Téléphone : 06.81.43.36.96

Mail : franck.justin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

15 avr. 2022
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Ref  22-06216.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F 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
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

15 avr. 2022
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Ref  22-05436.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 1 avr. 2022

E D F 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
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

6 avr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Famille métier & lieu de travail
- Famille métier & lieu de travail

Ref  22-06209.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-DPT CDC ET REL REGIONS

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 SI occupe une place essentielle pour soutenir la performance opérationnelle du
Distributeur dans ses activités coeur de métier.
La numérisation des métiers a entrainé une croissance du nombre de SI et une
explosion du volume de données. Ceci amplifie les exigences autour de la
disponibilité et la performance du réseau et des outils informatiques vu des
utilisateurs finaux.

L'emploi se situe au sein du Pôle COACH, sous la responsabilité du Chef de
Département Conduite du changement et relation Régions [regroupant 2 activités :
Conduite du changement (CDC) pour sécuriser le déploiement des SI majeurs et
animation de la Relation régions : DFSI et développeurs].

Vous cherchez une mission dans laquelle s'amuser ? Qui vous permette de travailler
avec tout Enedis ? Le tout dans une équipe dynamique? Et bien ce poste est fait pour
vous !
vous serez rattaché au Département Conduite du Changement et Relation Régions
(CDC RR) au sein du pôle COACH à la DSI.
Vous serez amené à travailler quotidiennement avec de nombreux profils à la DSI :
Cyber, architectes, urbanistes, chefs de projet et hors DSI : métiers, régions, direction
numérique, startup et j'en passe pour garder la surprise !

La semaine sera composée de 4 activités :
- La relation région : Appui sur l'animation des développeurs informatiques en
régions, une communauté d'environ 250 développeurs pour porter les messages de
la DSI, les animer de façon ludique (quizz / challenges), les rencontrer, les
accompagner techniquement et administrativement.
- Développer des services DSI : à l'aide des autres pôles métier il faudra ouvrir,
adapter, créer des services à destination des développeurs en régions tels que le
processus QuickDev, l'ouverture au Cloud etc...
- Gérer le portail des développeurs en régions BlueCoder : en tant que chef de projet,
encadrer une équipe de développeurs et gérer le backlog projet en fonction des
besoins.

Profil professionnel
Recherché

- La relation région : Appui sur l'animation des DFSI en régions : Porter les enjeux
croissants autour du SI via un interlocuteur privilégié en région
Capter les attentes et besoins locaux et les remonter en boucle courte à la DSI
Favoriser la transversalité entre les acteurs de la filière SI grâce au collaboratif
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En tant qu'animateur, savoir s'exprimer est indispensable.
Vous serez amené à travailler avec beaucoup de personnes, de tout niveau, un bon
relationnel est également demandé.
Un passé un peu technique n'est pas obligatoire mais serait un énorme + pour vous
aider au quotidien.
Être calme, posé et prendre du recul est utile. Avoir une capacité d'analyse pour
mener à bien les missions.
Savoir travailler en équipe.
Si vous êtes force de persuasion, alors tout se passera très bien !

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 : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.

Éligibilité du poste au dispositif "Job En proximité (JEP)"

Référence MyHR : 2022-49418

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

Lieu de travail 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

Rozenn BEAUTEMPS
Téléphone : 06.81.38.84.43

Mail : rozenn.beautemps@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06204.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS
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Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle PEGASE réalise les missions de :
- Support aux projets
- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'Etat-Major et les
instances de gouvernance
- Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)
- Contract Management et Politique Industrielle SI
- Approvisionnements
- Pilotage des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne.
Il est organisé en trois Départements, dont le Département Finance & Achats dont
vous dépendrez, et une mission transverse.

Rattaché au responsable d'équipe Contrôle de Gestion, l'emploi
- est en charge de l'animation du cycle de gestion, prévisions pluriannuelles, pilotage
budgétaire et suivi du réalisé sur un périmètre défini (Pôle, Chaine de valeur et/ou
Projets)
- est l'interlocuteur référent du contrôle de gestion central auprès des pôles de votre
périmètre (conseil, challenge, compréhension des coûts et enjeux, ...)
- respecte les procédures de gestion et participe à leur évolution, ainsi qu'à la
diffusion de la culture financière
- Acquiert une expertise sur des sujets transverses (licences, recettes, main d'oeuvre,
TURPE, etc..) et la dispense au sein du réseau des interlocuteurs Gestion de la DSI.

La réalisation de ces actions est faite en lien étroit avec les pôles de la DSI, dans le
respect des délais de production, avec le souci constant de la pertinence et la
cohérence des données.
Vous assistez en tant que de besoin le responsable d'équipe sur des études et des
dossiers d'aide à la décision, notamment pour le PMT et les reprévisions, et
contribuez aux actions d'amélioration continue identifiées dans la feuille de route
annuelle de votre équipe.

Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

- Bonnes connaissances des processus budgétaires et du cycle de gestion
- Connaissances de PGI/SAP et très bonne maitrise des outils bureautiques
- Capacité à travailler en équipe, bonne communication, très bon relationnel
- Prise de hauteur, organisation, grande rigueur et pro-activité
- Connaissance du SI appréciée sans être obligatoire
- Une première expérience en prévision et suivi des charges de personnel serait un
plus

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.

Référence MyHR : 2022-50661

L'emploi 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

Laetitia FOURRIER
Téléphone : 06.71.82.27.18

Mail : laetitia.fourrier@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06203.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé (epure)  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner du produit ePURE, l'un des 9
projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.

ePURE est le portail de publication dédié au pilotage de la performance à destination
des managers en région et dans les fonctions nationales.
Il est utilisé par près de 3000 utilisateurs, et permet le suivi de plus de 800
indicateurs, et 600 tableaux de bords managers.
Il évolue régulièrement pour assurer la pérennité du portail pour les prochaines
années tout en améliorant l'expérience utilisateur.
Il est le fruit d'une forte démarche de co-construction entre la DSI et les utilisateurs.
En termes techniques, ePURE est un portail intranet développé sur technologie Java
et Angular hébergé dans les datacenter d'Enedis.

Au sein de l'Equipe agile, le Product Owner porte la Vision du Produit développé et en
est garant auprès des Utilisateurs.
Il priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de rationaliser le
travail de l'équipe et de sécuriser les Fonctionnalités livrées, d'un point de vue
technique et fonctionnel.
Il est en relation quotidienne avec l'Equipe de développement, le Scrum Master et le
Commanditaire.
Il se coordonne avec le Management de Produit dans la définition du Backlog de
Fonctionnalités.
Il est idéalement issu d'une Direction Régionale pour être au plus proche du quotidien
des Utilisateurs.

Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
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rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.

Profil professionnel
Recherché

Nos atouts :
- Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
- Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
- Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
- Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.

De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous
possédez des compétences techniques sur les domaines de l'informatique/systèmes
d'information.
Vous avez des connaissances métiers sur les processus Enedis et/ou les métiers du
réseau de distribution ou de la clientèle.
Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie Agile SCRUM, ou
SaFe.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication, d'organsation,
d'anticipation et votre capacité à prendre des initiatives, vous travaillerez au sein
d'une équipe dynamique et engagée au quotidien pour le bon fonctionnement des
applications pour les métiers ENEDIS.

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 : 2022-50713

L'emploi 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

VIGNOL Nadège
Téléphone :

Mail : nadege.vignol@enedis.fr

29 avr. 2022
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Ref  22-06014.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Automatismes

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

14 avr. 2022

Ref  22-06192.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
POLE TEM
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Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13.14.15 1 Responsable De Sous Projet Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
pilote le sous projet regroupant l'ensemble des activités sur les systèmes
élémentaires dont il a la responsabilité afin de garantir l'optimisation de l'ensemble
des interventions sous les différents aspects (sûreté, durée, dosimétrie, sécurité,
coûts).

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
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 EDF SA - DSP - CSP RH
Agence RH DPN
CNPE CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

Action
immédiate

POPESCU MIHAI
Téléphone : 03.24.36.31.69

15 avr. 2022

Ref  22-06191.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
ETAT MAJOR INGENIERIE FIABILITE

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13.14.15 1 Ingenieur Expert Fonction  H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des objectifs de performance définis par le site et par le parc nucléaire,
des instructions et des directives, du Système de Management Intégré, l'emploi pilote
le processus d'intégration des documents prescriptifs (Directive 001) pour l'ensemble
du CNPE, identifie, accompagne et suit l'application du référentiel, rédige
périodiquement un bilan de fonctionnement de l'intégration du Prescriptif technique,
pilote des affaires transverses, assiste et conseille les services et la Direction du site
afin de contribuer au maintien et au développement du niveau de performance des
installations du CNPE.
Il anime un réseau de correspondants de l'ensemble des services du CNPE.
L'emploi est intégré au sein d'un collectif de 5 ingénieurs d'affaires du Service
Ingénierie Fiabilité.
Il travaille étroitement avec les Ingénieurs Systèmes et Composants du Service
Ingénierie Fiabilité ainsi que l'ensemble des Services du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste ayant des capacités d'animation transverse et de pilotage
d'affaires ainsi que des connaissances de l'exploitation des tranches nucléaires.
Qualités recherchées : esprit rigoureux, qualités relationnelles, capacité à animer une
équipe d'affaire et un réseau de correspondants.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

- Taux de service actif associé à l'emploi SANS ASTREINTE SOLLICITANTE = 30%
- Taux de service actif associé à l'emploi AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE = 50%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le formulaire Modèle 6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

ASTREINTE

Paul Heroin
Téléphone : 02.47.98.92.70

15 avr. 2022

Ref  22-06188.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
Service Générateur Vapeur

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur D'affaires H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des missions du Département des Opérations de Maintenance de
l'Unité Technique Opérationnelle, vous assumez le rôle de contract manager niveau 2
pour des marchés de maintenance nationaux sur les générateurs de vapeur à
destination des CNPE en exploitation. Dans le respect des exigences de sûreté, vous
garantissez la qualité des affaires qui vous sont confiées en respectant les coûts, les
délais et les exigences techniques, en lien avec les prestataires et les entités parties
prenantes comme l'UNIE, la DAG, la DI et l'AMT.

Lieu de travail 1 avenue de l'europe MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Mathieu COMBY
Téléphone : 01 78 37 02 13

15 avr. 2022

Ref  22-06186.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
Service Générateur Vapeur

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions du Département des Opérations de Maintenance de
l'Unité Technique Opérationnelle, vous assumez le rôle de contract manager niveau 2
pour des marchés de maintenance nationaux sur le contrôle commande et le domaine
électrique à destination des CNPE en exploitation. Dans le respect des exigences de
sûreté, vous garantissez la qualité des affaires qui vous sont confiées en respectant
les coûts, les délais et les exigences techniques, en lien avec les prestataires et les
entités parties prenantes comme l'UNIE, la DAG et les CNPE.

Lieu de travail 1 avenue de l'europe MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Mathieu COMBY
Téléphone : 01 78 37 02 13

15 avr. 2022

Ref  22-06185.01 Date de première publication : 1 avr. 2022
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONCEPTION INTEGRATION CONTROLE COMMANDE
3040 02 08

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  13 1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un Responsable Technique

Lieu de travail PARK AZUR MONTROUGE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LAURENT VANDAMME 15 avr. 2022

Ref  22-06182.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
Segment Grands Comptes
Direction Renouvelables & New Business
Agence Biométhane

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Certification Biométhane (H/F)

Description de l'emploi Au sein de la BP Entreprises et Collectivités qui a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d�électricité aux entreprises
et collectivités, l�Agence Biométhane a en charge l�achat de biométhane auprès de
producteurs français, la gestion du stock des garanties d�origine biométhane,
l�assistance à la vente du biométhane et les rapports d�activités à la direction E&C
et aux pouvoirs publics français.

Sous la direction du Responsable d�Agence, en lien avec les Gestionnaires
d�Approvisionnement biométhane, vous avez pour responsabilité d�assurer la
collecte, la mise en forme et le montage des dossiers de certification pour son
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portefeuille de producteurs et pour ENGIE SA.

La constitution du dossier d�audit pour obtenir la certification d�un site de production
de biométhane implique les activités suivantes :

o Soutien au producteur pour la constitution du volet administratif ;
o Collecte des données sur l�activité de méthanisation (intrants, digestat, processus,
fournisseurs, etc)
o Construction du bilan matière à partir des données du site ;
o Calcul du bilan de gaz à effets de serre ;
o Rédaction des processus qualité du site ;
o Récolte des données sur l�épandage des digestats ;
o Récolte des auto-certifications auprès des fournisseurs de la biomasse ;
o L�accompagnement des auditeurs lors de leur présence sur site.

Profil professionnel
Recherché

� Bac+3, Bac +5
� Vous disposez d�une expérience réussie dans le domaine du biométhane.
� Une bonne connaissance du monde de la production du biométhane est attendue.
� Vous disposez d�une bonne connaissance d�Excel, d�outil de gestion des
garanties d�origine et de Salesforce.
� Capacité relationnelles, d�écoute, excellente organisation et rigueur, goût du travail
en équipe et la collaboration, fortes capacités d�analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts.

Compléments
d'information

La collecte des données nécessite des déplacements fréquents sur les sites de
production, partout en France.

Le volume et la pérennité de cette activité étant encore incertain (la filière côté
producteurs pourrait se structurer suffisamment pour ne plus avoir recours à
l�assistance d�ENGIE), le Chef de Projet Certification s�appuiera sur des bureaux
d�études proches des sites de production ou des prestataires.

Le cadre des certifications étant étroitement lié aux cadres réglementaires français et
européens sur les aspects de durabilité et de bilan de gaz à effet de serre, le
Responsable Certification Biométhane participe également au suivi des évolutions
réglementaires et pourra l�amener à représenter ENGIE dans des entités de lobbying
comme l�Agence Française du Gaz ou le Syndicat des Energies Renouvelables.

Poste aux I.E.G., plage C.

Lieu de travail 7 rue Emmy Noether SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Adrien ZYNGERMAN
Téléphone :

Mail : adrien.zyngerman@engie.com

François MOREL
Téléphone : Responsable RH

Fax : francois.morel@engie.com

30 avr. 2022
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Ref  22-06181.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.

Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant qu'ingénieur(e) pilote
de Supply Chain et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un dispositif de
formation spécifique.

Au sein de l'un des services du Département Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply chain de
portefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire.

Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d�approvisionnement et de
réparation permettant de répondre aux besoins de maintenance du parc nucléaire
dans le respect des contraintes budgétaires et en optimisant les niveaux de stock.
- Vous pilotez la relation avec les fournisseurs des matériels approvisionnés en
garantissant le respect des délais de mise à disposition et le respect des conditions
contractuelles.
- Vous pilotez le budget d�achat.
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en �uvre des actions
nécessaires à l�atteinte des objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Claire ABASTADO
Téléphone : 01.78.37.03.21

15 avr. 2022
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Ref  22-06179.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE AUTOMATISMES

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de l'UTO du DPRL (Département des Pièces de Rechange et Logistique) est
chargée de l'ensemble du processus d'approvisionnement en pièces de rechange,
depuis la détection de l'obsolescence jusqu'à la fourniture sur les CNPE.

Pour renforcer ses compétences, du DPRL recherche un Ingénieur Chargé d�affaires
automatisme, instrumentation ou contrôle commande.

En charge d'un ou plusieurs portefeuilles de Pièces de Rechange, vos responsabilités
sont les suivantes :
- garant de la conformité à la réglementation et au référentiel, dans le respect du
budget et des délais,
- pilote des activités techniques liées à la gestion de son ou ses portefeuilles en
conciliant : besoins des CNPE/obligations liées à la sûreté/optimisation
économique/gestion du risque industriel (obsolescence, anticipation des besoins
futurs,�.),
- garant de la qualité et du respect des exigences techniques, des délais et des coûts
de réalisation,
- responsable de l'établissement et de la mise à jour des prescriptions techniques,
- responsable du traitement des écarts techniques détectés (lors de
l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage),
- pilote de la surveillance (études fournisseur, fabrication, remise en état),
- responsable de l'intégration du retour d'expérience et des relations avec l'Autorité de
Sûreté Nucléaire,
- responsable de l�approvisionnement ou de la réparation des PdR dans le cadre de
la maintenance exceptionnelle,
- responsable budgétaire des achats de maintenance exceptionnelle.

Pour ce faire, vous serez en relation avec de nombreux interlocuteurs EDF (Services
Techniques UTO, Direction des Achats, CNPE, Direction Technique, Direction
Industrielle) et externe (fournisseurs).

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d�une formation Bac+5 (Ecole d�Ingénieurs ou Université) ou cadre avec
expérience, une première expérience dans le domaine technique de l'automatisme,
instrumentation ou contrôle commande serait appréciée.

On vous reconnaît naturellement de l'aisance relationnelle et un intérêt réel pour le
fonctionnement en équipe. De plus, doté(e) d�un bon relationnel, vous êtes à même
d�interagir avec des interlocuteurs variés.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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Irene ENRIQUE RODRIGUEZ
Téléphone : 01.78.37.02.19

15 avr. 2022

Ref  22-06177.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONCEPTION INTEGRATION CONTROLE COMMANDE
3040 02 08

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  13 1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un Chargé D'Etudes

Lieu de travail PARK AZUR MONTROUGE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LAURENT VANDAMME 15 avr. 2022

Ref  22-06176.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3 4
CONDUITE TRANCHE 3 4
CED DSE PIL TR 3 4
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Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  13 1 Chef D'exploitation Délégué H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est le représentant de la Conduite au sein du projet Tranche en
Marche. Il porte les exigences d'exploitation définies avec le CE, pilote les menaces
et les aléas techniques en s'appuyant sur l'équipe réactive mise à sa disposition. Il
contribue à l'atteinte des objectifs fixés par le Chef d'exploitation et le Chef de Projet
lors d'un arrêt de tranche, en anticipant l'enchaînement des activités Conduite et
Maintenance dans le respect de la sûreté, en les réajustant en temps réel et en se
conformant au planning. Il est garant du dispositif de contrôle technique au sein de
l'équipe. L'emploi contribue au développement du professionnalisme de l'équipe en
évaluant et en détectant les compétences à développer. En tant que membre de la
tête d'équipe, l'emploi contribue au portage des exigences et des orientations prises
par le site ou le Service. L'emploi contribue à l'optimisation de la réalisation des
interventions en et hors arrêt de tranche. des détachements vers les structures de
projet peuvent faire partie de cette contribution.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.  

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

LOMBARD Alban
Téléphone : 03 82 51 78 42

15 avr. 2022

Ref  22-06174.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT APPUI PARC PRODUCTION (403406)
Pôle Ingeum Antilles-Guyane (40340603)

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Travaux C H/F

379



Description de l'emploi Dans le cadre des activités d�ingénierie de l�unité relatives aux ouvrages de
Production Thermique, le titulaire de l�emploi réalise :
- Les fiches affaires, les études APS, APD, les pièces technique des contrats,
- Le pilotage ou surveillance des études et la réalisation de travaux d�entreprises
principalement dans son domaine de compétence mécanique/process mais
également électrique et génie civil, ou encore désamiantage et déconstruction,
- Le reporting et la mémorisation des données, afin de contribuer à la mise à jour du
retour d�expérience pour ainsi améliorer le produit final.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi applique les méthodes et les processus de l�ingénierie et de
la réalisation de travaux. Il est capable de travailler en équipe et de respecter les
objectifs de sécurité, qualité, coût et délai. Il a une bonne connaissance des activités
d�étude et de réalisation d�affaire dans les différents corps de métier. Il dispose
d�une expérience de plus de 5 ans.

Compléments
d'information

Votre taux de services actif est de 50%.
Lieu de mission : Ile de Saint Martin
Des déplacements en France Métropolitaine et dans les DROM sont à prévoir
Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans.

Lieu de travail EDF CIST-INGEUM
Voie Jarry Nord

BAIE MAHAULT 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Clémence DAWED
Téléphone :

Mail : clemence.dawed@edf.fr

15 avr. 2022

Ref  22-05809.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Sûreté Qualité

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 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
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- 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 de l'AT
- 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 hebdo 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification texte

Ref  22-06147.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE AO3P (62330210)

Position C
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SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 3 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables et découvrir un métier qui conjugue transformation et gestion
de projet ?
Notre raison d'être ? rendre possible l�ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !

Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d�Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de
8 milliards d�euros.

Chef de Projet du département, vous pilotez un/des projet(s) de transformation
métier, à forts enjeux (financier, réglementaire, image de marque...) et visant
notamment à :
- Optimiser nos processus et activités, y compris via la digitalisation ;
- Accompagner les futurs changements règlementaires et ainsi permettre au
département de gagner en agilité ;
- Accompagner les changements au sein des équipes opérationnelles concernées
- Construire notre nouveau SI métier et en assurer son déploiement�.

Vous êtes acteur essentiel de l'évolution de notre département pour répondre aux
enjeux de la transition énergétique en France.

Dans le cadre de votre mission, vous êtes en lien avec l'ensemble des responsables
d'Agence, des experts du département  et des autres chefs de projets

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience réussie dans un poste de chef de projet opérationnel,
idéalement dans un contexte de transformation?

- Vous avez des compétences éprouvées en techniques de pilotage de projet
(PMPG), outils de facilitation et animation d�ateliers collaboratifs ?

- Vous disposez de capacité d'analyse et de synthèse pour aborder rapidement les
problématiques et leurs incidences opérationnelles ?

- Vous savez comprendre et prioriser les enjeux, anticiper les difficultés et identifier
des leviers ?

- Vous travaillez en développant la collaboration et l�esprit d�équipe, en vous
appuyant sur un bon sens relationnel  ?

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !

L�emploi ouvre droit aux dispositifs  d�accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d�application DRH-A 21-28

Lieu de travail NOVA - 5 place Antoinette FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON de votre dossier de candidature scanné
EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées et indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)
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Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

Mail : bertrand.seube@edf.fr

Leila ABICHOU
Téléphone :

15 avr. 2022

Ref  22-06381.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE SURETE QUALITE

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Surete Radioprotection Environnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques Sûreté, Radioprotection et Environnement définis au
niveau national par l'entreprise, de leur déclinaison sur le site et du Plan d'Orientation
de l'Unité, l'emploi assure :
- assistance et conseil dans les domaines Radioprotection, Propreté radiologique,
Environnement, Transport et Déchet aux diverses entités du site afin de contribuer au
respect des exigences de sûreté dans le fonctionnement du site.
- des vérifications pour garantir la bonne prise en compte des référentiels dans son
domaine d'expertise.
- la promotion de la culture sûreté en dispensant des formations de bases SQ au
personnel du CNPE de Tricastin.

Profil professionnel
Recherché

Agent d'expérience (+10 ans ) dans le domaine de la chimie de l'environnement ou de
la radioprotection, il doit posséder des qualités relationnelles et de rédaction
nécessaires aux nombreux échanges avec la Division Locale de l'ASN.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009   26131 SAINT 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" en joignant une C01 ou une fiche carrière récente

Action
immédiate

TISSERAND HELENE
Téléphone : 04 75 50 37 12

25 avr. 2022
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Ref  22-06287.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
Pôle Management de Projets
Département Management de Projets Centre Atlantique

Position C CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHEF DE PROJET

GF  14.15 1 Directeur.rice De Projet (projets Infrastructures) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir et
réaliser les projets industriels des infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son
savoir-faire en matière de conception et de pilotage des projets industriels.

Dans le cadre des missions et des politiques de GRTgaz, en tant que Directeur.rice de Projets
vous assurez la maîtrise d'ouvrage par délégation et assurez le pilotage des projets confiés.

À ce titre, vous :
o Pilotez et assurez la définition puis la réalisation d'un ou plusieurs projets conformément aux
objectifs coût, délai, sécurité, environnement, performance ;
o Présentez le projet devant les instances ad'hoc pour obtenir les décisions ;
o Mobilisez les ressources nécessaires au projet en lien avec le.a(s) responsable(s)
hiérarchique(s) des ressources contributrices ;
o Etablissez et conduisez la politique de maîtrise des risques de vos projets et vous assurez le
suivi des plans d'actions ;
o Représentez l'entreprise vis-à-vis des partenaires, fournisseurs, clients ou prestataires de
service ainsi que des administrations dans le cadre des relations pour la réalisation du projet.

Déplacements fréquents dans tout le territoire Centre Atlantique sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Formation / Diplôme : Bac + 5 ou expérience équivalente

Expérience : 5-10 ans Pilotage de projets et/ ou exploitation/construction d'installations gazières
et en ingénierie.

Compétences métiers requises :
- Expérience du fonctionnement en mode projet
- Connaissances des installations gazières.
- Organisation, dynamisme, adaptabilité
- Sens de l'écoute, sens de la communication et de l'animation
- Curiosité technique et des enjeux des projets (orientation Client notamment)

Compétences transverses requises :
-Communiquer efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à son
interlocuteur
-Analyser, questionner, synthétiser des informations, intégrer les besoins clients, et contribuer
efficacement à la boucle d'amélioration et à l'innovation
-Développer des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles dans le cadre
d'une équipe, d'un projet ou d'une réflexion collective.
-Savoir s'organiser et être autonome
-S'adapter aux situations et aux changements
-Maîtriser les outils informatiques et outils métier associés à son activité

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 4 février 2022 par GRTgaz

384



Lieu de travail 62 Rue de la Brigade de Rac, 16000 ANGOULEME 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4502&idOrigine=2516&LCID=1036

Géraldine SORET
Téléphone : geraldine.soret@grtgaz.com

25 avr. 2022

Ref  22-06226.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
Pôle Management de Projets
Département Management de Projets Nord Est

Position C CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHEF DE PROJET

GF  14.15 1 Directeur.rice De Projet (projets Infrastructures) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir et
réaliser les projets industriels des infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son
savoir-faire en matière de conception et de pilotage des projets industriels.

Dans le cadre des missions et des politiques de GRTgaz, en tant que Directeur.rice de Projets
vous assurez la maîtrise d'ouvrage par délégation et assurez le pilotage des projets confiés.

À ce titre, vous :
o Pilotez et assurez la définition puis la réalisation d'un ou plusieurs projets conformément aux
objectifs coût, délai, sécurité, environnement, performance ;
o Présentez le projet devant les instances ad'hoc pour obtenir les décisions ;
o Mobilisez les ressources nécessaires au projet en lien avec le.a(s) responsable(s)
hiérarchique(s) des ressources contributrices ;
o Etablissez et conduisez la politique de maîtrise des risques de vos projets et vous assurez le
suivi des plans d'actions ;
o Représentez l'entreprise vis-à-vis des partenaires, fournisseurs, clients ou prestataires de
service ainsi que des administrations dans le cadre des relations pour la réalisation du projet.

Déplacements fréquents dans tout le territoire Centre Atlantique sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Formation / Diplôme : Bac + 5 ou expérience équivalente

Expérience : 5-10 ans Pilotage de projets et/ ou exploitation/construction d'installations gazières
et en ingénierie.

Compétences métiers requises :
- Expérience du fonctionnement en mode projet
- Connaissances des installations gazières.
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- Organisation, dynamisme, adaptabilité
- Sens de l'écoute, sens de la communication et de l'animation
- Curiosité technique et des enjeux des projets (orientation Client notamment)

Compétences transverses requises :
-Communiquer efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à son
interlocuteur
-Analyser, questionner, synthétiser des informations, intégrer les besoins clients, et contribuer
efficacement à la boucle d'amélioration et à l'innovation
-Développer des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles dans le cadre
d'une équipe, d'un projet ou d'une réflexion collective.
-Savoir s'organiser et être autonome
-S'adapter aux situations et aux changements
-Maîtriser les outils informatiques et outils métier associés à son activité

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 4 février 2022 par GRTgaz

Lieu de travail 8 quai Emile Cormerais SAINT-HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4499&idOrigine=2516&LCID=1036

Géraldine SORET
Téléphone : geraldine.soret@grtgaz.com

22 avr. 2022

Ref  22-06217.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONCEPTION TUYAUTERIE ROBINETTERIE
3040 02 08

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  14 1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi Le poste se situe dans le service Conception et Intégration du Contrôle Commande
(CIC) d'EDVANCE. EDVANCE est une société, filiale d'EDF, créée le 1er juin 2017 et
détenue à 80% par EDF et 20% par Framatome, en charge de la conception et de la
réalisation de l�îlot nucléaire de tous les nouveaux projets en France et à
l�international. Les salariés EDVANCE sont mis à disposition de la filiale tout en
conservant leur appartenance leur maison mère EDF ou Framatome et les conditions
liées au statut. EDVANCE est responsable de la conception et de la réalisation de
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l�îlot nucléaire pour les projets Flamanville 3 Hinkley Point C et EPR 2, également
des lots techniques des réponses aux appels d'offres pour l'Inde Jaitapur (6 EPR),
Sizewell C (UK) ou pour les Small Modular Reactor (SMR). Le service Conception et
Intégration Contrôle-Commande a en charge les études d�architecture, de
spécification, d�intégration, de validation, et de qualification des automates et des
systèmes de contrôle-commande jusqu'à leur mise en �uvre sur site. La mission Vous
prenez en charge la responsabilité des études suivantes pour le projet FA3 : Vous
êtes responsable : * Du pilotage opérationnel de l�ensemble des contrats de MCO du
CC * De la coordination des pilotes CIC de contrat MCO * De la cohérence technique
et organisationnelle des contrats de MCO * De la préparation, l�organisation et
l�animation des steering comitees entre le fournisseur de CC et la direction de DPN *
De la gestion des interfaces internes à CIC (entre groupes, pilotes, experts, �) * De la
gestion des interfaces externes : achats, entités EDF (UTO, �), DPN * De la prise en
compte des exigences de cyber-sécurité Des déplacements sur le site Flamanville et
chez le fournisseur Siemens (en Allemagne) sont possibles. Vous serez amené à
prendre en charge le même périmètre d�études sur les projets à venir en exécution.

Profil professionnel
Recherché

Formation d�ingénieur ou équivalent avec une option dans le domaine de
l�automatique, informatique

industrielle ou électronique.

De bonnes qualités d�organisation, de rédaction et d�expression orale en français et
en anglais sont

indispensables pour la réalisation des activités et la production documentaire
associée.

Connaissance des normes couramment utilisées pour la conception des systèmes de
contrôle commande

des centrales nucléaires, à minima le candidat peut justifier d�une connaissance de
la norme IEC 61513.

Anglais de bon niveau (> niveau 5 grille EDF)

Expérience d�ingénieur dans le domaine du contrôle-commande des centrales
nucléaires de 4 à 8 ans

minimum. Le candidat aura idéalement piloté des affaires de contrôle-commande
dans un environnement

complexe faisant intervenir de nombreux acteurs.

La connaissance des plateformes de contrôle-commande numériques de contrôle
commande est un plus.

Lieu de travail avenue Pierre Brossolette MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LAURENT VANDAMME 15 avr. 2022
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Ref  22-06206.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION DES OFFRES
3040 01 08

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Responsable Pmo H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d�EDF, en charge de la conception et de la réalisation
d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à l�international. Fer de
lance de la filière nucléaire française, elle vise à se positionner durablement sur les
marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du renouvellement du Parc
français.

EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l�EPR2, modèle
d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience des chantiers EPR en cours. Elle
porte également les offres et projets de nouveau nucléaire en France et à
l�international.

Les principales activités du Responsable PMO consistent à :

-Mener et piloter des projets de développement d�offres de grands projets NI à
l�international. Notamment :

-Coordination de la production du planning de référence NI sur l�ensemble du
périmètre Edvance en étroite collaboration avec les équipes EDF (rédaction de la
note d�hypothèse, coordination et intégration du planning NI) o Suivi du work order
Edvance sur les offres dont il a la charge (pilotage de la LOD, suivi des budgets) o
Coordination de la rédaction de l�offre Edvance (éléments contractuels, hypothèses
et exclusions)

- Contribution au registre des risques et opportunités

- Mettre en place l�organisation et le pilotage d�une offre en pré-développement
(définitions des routines et support de communication, animation et cadrage de l�offre
pour l�ensemble des parties prenantes)

Profil professionnel
Recherché

Compétences générales et techniques attendues
Diplôme d�Ingénieur ou équivalent (BAC +5 universitaire)

5-10 ans d�expérience professionnelle dans l�ingénierie nucléaire, au sein de bureau
d�études ou projets complexes

Compétences requises
Expérience d�une ou plusieurs disciplines de l�ingénierie nucléaire

Connaissance en gestion de projet (PMO, budget, WBS etc.)

Maîtrise de la planification Niveau 1 / Niveau 2 de projets nucléaires

Connaissance en estimations de coûts

Langues
Bonne maitrise de l�anglais lu, écrit, parlé

Autres
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Qualités d�organisation et de communication en environnement technique
multi-disciplinaire Rigueur, esprit d�analyse et de synthèse

Compléments
d'information

Le responsable PMO sera en interface avec les fonctions suivantes : (a) Dans
Edvance

- Directeurs / Responsables d�Offre, Service Estimation (DOF)

- Coordination/Direction Technique Offres et représentants de l�ensemble des
�Métiers� d�ingénierie (DIT) - Représentants Qualité et SMI (EPO) et
Finances/Achats (DSSP)

(b) Hors Edvance

- DIPNN/Direction du Développement (DD)

- DIPNN/Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN)

Le poste est basé à Montrouge (télétravail possible conformément aux accords
TAMA).

Le poste est rattaché au Responsable d�Offre KSA / Pologne, au sein de la Direction
des Offres Edvance (DOF).

Lieu de travail Avenue Pierre Brossolette MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

DAVID TERSIGNI 15 avr. 2022

Ref  22-06196.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHATS ITPI
ITPI NANCY

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Manager Première Ligne  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

Le Manager Première Ligne garantit l'atteinte des objectifs de performance de son
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entité.

Il exerce une responsabilité hiérarchique sur les salariés de son équipe.

Dans le cadre de la politique d'achats d'EDF et des orientations stratégiques définies
par la Direction des Achats Groupe, l'emploi manage une équipe et :
�Organise et coordonne l'ensemble des activités de l'équipe dans le but d'atteindre
les objectifs fixés
�Anime, motive et impulse une dynamique d'équipe
�Maintient et développe les compétences des collaborateurs
�Challenge les modes de fonctionnement de l'équipe pour gagner en efficience
�Veille à la déontologie des acteurs de l�équipe et au respect de la confidentialité
�Veille à l�intégration de la démarche achats responsables telle que définie dans la
Politique Achats du Groupe et aux orientations stratégiques en lien avec le RCA.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d�adaptation
- rigueur
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d�innovation.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail 1 RUE HENRIETTE GALLE GRIMM 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21

Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

15 avr. 2022

Ref  22-06377.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATIONS - 431040
PRIX ET PRODUITS - 43104005
PRIX PRODUITS - 431040053

Position C OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
OPTIMISEUR DE PRODUCTION
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GF  15 1 Analyste Marché  H/F

Description de l'emploi La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) assure l'équilibre entre
l�AMONT (Production) et l�AVAL (Consommation du portefeuille de clients) d'EDF en
France et maximise la marge brute de l'ensemble intégré amont/aval. Elle optimise à
court et moyen terme les ressources disponibles pour satisfaire les engagements de
fourniture d'EDF auprès de ses clients, en maîtrisant les risques physiques et
financiers liés aux aléas de production, de consommation, de marché.

Profil professionnel
Recherché

Diplomé(e) d'une école d'ingénieur, d'une université ou d'une formation européenne
équivalente, un troisième cycle en finance serait un plus.
Vous avez une expérience professionnelle dans le domaine des mathématiques
financières et du calcul stochastique. Expérience dans le domaine de l'énergie et de
l'optimiseur. Connaissance fine des mécanismes de marché.
Maîtrise des langages de programmation et des outils bureautiques standards :
- Indispensable : bureautique standard (Word, Excel, Powerpoint), VBA, Python ou R
Maîtrise des outils bureautiques standards (Word, Excel, Powerpoint)
Capacité à restituer des dossiers de synthèse pour présentation en instance de
décision. Autonomie. Bon relationnel et sens du travail en équipe.

Compléments
d'information

Durée du mandat : 4 ans

Lieu de travail 1 place Pleyel
Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié (e) EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié (e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante «dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr»

Anne-Laure CHAPPÉ-GIBLIN
Téléphone : 0650031965

Mail : anne-laure.chappe-giblin@edf.fr

18 avr. 2022

Ref  22-06366.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
CNPE GOLFECH
SERVICE FORMATION

Position C SUPPORT
RH

GF  15 1 Chef De Service Delegue Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du fonctionnement du service formation et du respect des orientations
et objectifs définis dans le contrat de service et sous la responsabilité du chef de
service, le chef de service délégué :
- Est membre de l�équipe de direction du service,
- Remplace le chef de service en son absence et l�assiste dans le management du
service,
- Assure le pilotage opérationnel du service,
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- Anime le collectif des formateurs.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances techniques dans le domaine process d�une centrale nucléaire
seront appréciées.
Sens du client, autonomie et prise d�initiative sont recherchés ainsi que des
compétences managériales.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

GAY Aurélia
Téléphone : 06.83.13.19.42

18 avr. 2022

Ref  22-06335.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expertise des Offres
DEPARTEMENT MONTAGE d'OFFRES MONTAGE OFFRES SUD
65220301D

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  15 1 Monteur Offres H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au Responsable du Pôle, le titulaire de l�emploi a 2 missions principales,
sur le gaz et sur l�électricité :

Activité de montage d�offres :
- définir la structure de prix et l�offre commerciale la mieux adaptée aux besoins du
client en matière de fourniture d�électricité et de gaz, en lien avec les équipes de
vente,
- réaliser la cotation (pricing) et le montage des offres et des contrats en électricité et
en gaz, en lien avec les autres directions d�EDF,
- valider les offres en électricité et en gaz,
- assurer la bonne mise en �uvre de la politique commerciale et des éventuelles
dérogations accordées,
- participer à la veille concurrentielle au fil de l'eau (compréhension et étude des
offres concurrentes en structure et en prix).

Activité d�animations, relais local de la culture « prix / marché » :
La personne recherchée devra avoir la capacité d�accompagner la Direction
Commerciale Régionale dans ses actions d�animations et de montées en
compétences des équipes travaillant sur le Marché d�Affaires, qui est soumis à une
très forte concurrence. Elle diffusera les informations et la culture « marché » dans les
équipes, participera en appui du Directeur des Ventes aux définitions des stratégies
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de campagne de négociations.
En complément, il (elle) aura à mener des activités transverses pour le compte de la
Direction Marketing Marché d�Affaires dans les domaines du gaz et de l�électricité.

L'emploi permet une connaissance approfondie des mécanismes de formation des
prix de l'énergie, et est en première ligne dans le cadre de la concurrence.
Il permet également de travailler en lien avec différentes entités de la Direction
Commerce (Directions Commerciales Régionales, Direction Sourcing Economie et
Finances, Direction Juridique�).

Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées : rigueur, réactivité, aisance relationnelle (écrit et oral),
autonomie, capacités d�animation et sens du travail en équipe.

Lieu de travail Avenue THIERS LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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.

Pierre LAMOUR
Téléphone : 06 32 42 68 85

18 avr. 2022

Ref  22-06306.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Client Professionnel
Direction des Systèmes d�Information
Délégation Support et Opérations

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16 1 Chef De Projet Si  H/F

Description de l'emploi Au sein d�ENGIE, acteur majeur de l�énergie en France et dans le monde, nous
sommes une communauté d�« imaginative builders » qui construisent des solutions à
forte valeur ajoutée pour nos clients. Vous avez envie de participer à la transition
énergétique en poursuivant notre objectif de faire d�ENGIE le leader du confort vert
en France ? Rejoignez nos équipes de notre 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.
A la Direction des Clients Professionnels (DCP), nous nous engageons pour rendre
possible et accélérer la transition énergétique de nos clients. C�est une fierté pour les
collaborateurs présents et futurs d�avoir cet impact positif sur les personnes et la
planète.
Notre ambition est de devenir le 1er intégrateur de services liés à la
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commercialisation, à la consommation et à la production décentralisée d�énergie, sur
le marché des professionnels.
Notre entité s�est construite en PME agile et souhaite franchir une nouvelle étape en
matière d�agilité, afin de relancer sa croissance et de pouvoir capitaliser sur les
belles opportunités de développement qui sont devant elle.

En tant que chef de projet SI au sein de la délégation « Support et Opérations »
(S&O) de la Direction des SI de la DCP, vous avez en charge l�exploitation
informatique au quotidien de nos SI, vos principales missions seront de :�Participer
au suivi et pilotage des actions de votre délégation, notamment sur les parties qui
vous concernent en veillant à la définition des rôles, des responsabilités et des règles
de fonctionnement au sein de l�entité « Support & Opérations »

Profil professionnel
Recherché

� Mener une veille quant à l�optimisation de l�activité, par exemple en identifiant les
périmètres à industrialiser
� Adapter et optimiser les moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation
de la roadmap SI, sur le périmètre dont vous avez la charge
� Préparer les arbitrages avec le CODIR DSI concernant l�apport de valeur du SI

Vous pilotez des équipes pour garantir la bonne réalisation des missions et activités
de l�équipe Support & Opérations, à savoir (liste non exhaustive) :
� Assurer le suivi et le pilotage de l�équipe Exploitation & Quotidien Opérationnel
� Définir les besoins en ressources (internes / externes) pour mener à bien les tâches
confiées
� Veiller au budget alloué et identifier les axes d�optimisation
� Piloter et mesurer l�état d�avancement des tâches de votre périmètre, qu�elles
soient faites par vos équipes ou déléguées à d�autres
� Tout mettre en �uvre sur votre périmètre pour contribuer au bon fonctionnement du
SI
� Coordonner et animer la maitrise des événements arrivant sur les environnements
informatiques DCP. A ce titre, certaines actions à opérer sur la Production pourront
être réalisées sous pilotage de votre équipe
� Identifier et/ou réceptionner les incidents puis piloter leur résolution ; dont la
coordination des supports niveaux N2 voire N3 (domaines applicatifs, infrastructures,
experts�)
� Suivre les tickets (baisse du portefeuille / qualité des réponses / délai de prise en
charge / qualité des traitements�), habilitations�
� Définir et utiliser un outillage unifié et performant : surveillance, monitoring,
ticketing, etc

Compléments
d'information

Lieu de Travail: Courbevoie / Bagneux

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures DTR seront examinées

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Bruno CHERON, 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
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Bruno CHERON
Téléphone : 06 63 59 80 67

Mail : bruno.cheron@engie.com

Naima EL HADDOUTI
Téléphone : 07 88 37 81 66

Mail : naima.el-haddouti@engie.com

18 avr. 2022

Ref  22-06285.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE PERFORMANCE REMUNERATION

Position B SUPPORT
RH

GF  15.16.17 1 Consultant(e) Rémunération  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre la DRHTS et le pôle Performance et Rémunération pour
assurer la mise en oeuvre de la politique de rémunération, dans un contexte de fort
enjeu d'évolution des dispositifs et des pratiques managériales.

Vous aurez un rôle moteur dans le pilotage et l'évolution des dispositifs liés à la
rémunération :
- Vous participerez à la négociation des mesures salariales, vous assurerez le
pilotage et le suivi des différents budgets directement avec les unités. Vous tiendrez
le rôle d'administrateur de l'outil de rémunération Enedis pour déployer les
campagnes salariales (mesures fixes et mesures variables)
- Vous participerez à la négociation de l'intéressement, au suivi des objectifs et à la
communication sur les résultats en lien avec les directions concernées. Vous veillerez
au bon déroulement de la campagne de placement dans le cadre de l'épargne
salariale Groupe
- Vous aurez un rôle d'appui et de conseil à la filière RH pour les professionnaliser et
vous serez garant du portage des politiques (mesures salariales, variable) auprès des
unités.
- Vous rédigerez et diffuserez la communication managériale et RH nécessaire au
déploiement de nos politiques.
- Vous participerez à la veille externe dans le domaine rémunération
- Vous contribuerez à la polyvalence de l'équipe pour assurer la continuité des
processus liés aux mesures salariales et à l'intéressement, ainsi qu'à la fluidité des
réponses sur les questions de protection sociale, en vous appuyant sur l'expertise
Groupe et Enedis.

Pour ces activités, vous développerez des relations avec de nombreux interlocuteurs,
notamment le département SIRH, les autres pôles ou directions de la DRHTS, les
Directions régionales d'Enedis, la Direction Finance Achats Assurance, la DRH
Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Les points-clés sont :
- l'attrait pour le sujet, la rigueur et l'exigence sur la fiabilité des processus et des
outils,
- la capacité à piloter et animer tant des prestataires externes qu'un réseau de
correspondants internes,
- le sens de la communication et le goût du travail en équipe et du fonctionnement
collaboratif.
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Une connaissance du métier RH ou une expérience managériale serait un plus.
La maitrise des outils du pack office est nécessaire, et particulièrement d'Excel.
Les qualités rédactionnelles et le sens du service client constituent des atouts forts.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Référence MyHR : 2022-51356

L'emploi 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

Jean-Luc VIEILLERIBIERE
Téléphone : 06.69.20.85.27

Mail : jean-luc.vieilleribiere@enedis.fr

ROYER GILLES
Téléphone : 01.81.97.51.81
Mail : gilles.royer@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-06284.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ENCADREMENT ACIS

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein la Direction Régionale Champagne Ardenne d'Enedis vous serez
responsable de l'Agence Conduite Interventions Spécialisées composée d'environ 95
agents sur 5 sites opérationnels répartis sur les 4 départements de la Champagne
Ardenne. L'ACIS fédère l'Agence de Conduite Régionale, les équipes d'Interventions
Spécialisées et le Pôle Exploitation Postes Sources : elle est au coeur des enjeux
d'intégration des énergies renouvelables sur le réseau (la DR CAR dispose du 2ème
plus gros portefeuille de producteurs éoliens en France).
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Vous pilotez les résultats prévention, métier et gestion de l'agence sur les activités de
la clientèle marché d'affaires, de l'exploitation, de la maintenance et des travaux neufs
des postes sources, des OMT et des relais radio ainsi que de la conduite des réseaux
pour garantir la sécurité des personnes et des biens, la qualité de fourniture et la
satisfaction des clients et producteurs.

Votre action sera guidée prioritairement par la prévention, dans l'esprit de la culture
juste, et menée dans le respect du prescrit national et local. Par délégation, vous
serez l'Employeur Délégataire des Accès des postes sources et des relais radio et
l'Employeur Délégataire de la conduite des réseaux.

Vous serez responsable de l'élaboration du PMT de la DR pour l'agence et de son
pilotage financier.

Vous mènerez à bien les projets de transformation et d'évolution des métiers liés à la
modernisation des réseaux électriques et télécoms et en tant que membre du CODIR
élargi de la DR, vous pourrez être amené à conduire des projets transverses pour la
DR.

Un adjoint vous épaule dans vos missions.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités de management et d'animation d'équipes situées sur des sites distants.

De la rigueur et de l'exemplarité sur la prévention et la performance.

Des connaissances éprouvées dans le domaine technique des comptages, des
postes sources ou de la conduite.

Une appétence pour l'innovation, marqueur fort de la DR Champagne Ardenne.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la Champagne
Ardenne et au plan national.
Le lieu de travail pourra éventuellement être le site de Ste Savine (Troyes).
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 : 2022-51011

L'emploi 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.
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Nicolas GUILLAUMIN
Téléphone : 06.64.57.78.23

Mail : nicolas-n.guillaumin@enedis.fr

2 mai 2022

Ref  22-06205.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-DPT CDC ET REL REGIONS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le SI occupe une place essentielle pour soutenir la performance opérationnelle du
Distributeur dans ses activités coeur de métier. La numérisation des métiers a
entrainé une croissance du nombre de SI et une explosion du volume de données.
Ceci amplifie les exigences autour de la disponibilité et la performance du réseau et
des outils informatiques vu des utilisateurs finaux.

L'emploi se situe au sein du Pôle COACH, sous la responsabilité du Chef de
Département Conduite du changement et relation Régions [regroupant 2 activités :
Conduite du changement (CDC) pour sécuriser le déploiement des SI majeurs et
animation de la Relation régions : DFSI et développeurs].

Vous cherchez une mission dans laquelle s'amuser ? Qui vous permette de travailler
avec tout Enedis ? Le tout dans une équipe dynamique? Et bien ce poste est fait pour
vous !
vous serez rattaché au Département Conduite du Changement et Relation Régions
(CDC RR) au sein du pôle COACH à la DSI. Vous serez amené à travailler
quotidiennement avec de nombreux profils à la DSI : Cyber, architectes, urbanistes,
chefs de projet et hors DSI : métiers, régions, direction numérique, startup et j'en
passe pour garder la surprise !
La semaine sera composée de :
- La relation région : animation de la communauté des DFSI (la communauté
rassemble les DFSI, les AO des 25 Directions Régionales, 7 entités nationales (CEN,
OIT, DFP, Dir2S, UCN, UOS, FC) et permet la bonne articulation du triptyque
Métiers/DSI/Régions.en régions

- Porter les enjeux croissants autour du SI via un interlocuteur privilégié en régions
-Capter les attentes et besoins locaux et les remonter en boucle courte à la DSI
- Favoriser la transversalité entre les acteurs de la filière SI grâce au collaboratif

Profil professionnel
Recherché

En tant qu'animateur, savoir s'exprimer est indispensable.
Vous serez amené à travailler avec beaucoup de personnes, de tout niveau, un bon
relationnel est également demandé.
Un passé un peu technique n'est pas obligatoire mais serait un énorme + pour vous
aider au quotidien.
Être calme, posé et prendre du recul est utile.
Avoir une capacité d'analyse pour mener à bien les missions.
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Savoir travailler en équipe.
Si vous êtes force de persuasion, alors tout se passera très bien !

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 : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.

Éligibilité du poste au dispositif "job en proximité"

Référence MyHR : 2022-49436

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

Lieu de travail 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

Rozenn BEAUTEMPS
Téléphone : 06.81.38.84.43

Mail : rozenn.beautemps@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06201.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Manager D'equipe H/F
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Description de l'emploi Le Pôle PEGASE réalise les missions de :
- Support aux projets
- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'Etat Major et les
instances de gouvernance
- Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)
- Contract Management et Politique Industrielle SI
- Approvisionnements
- Pilotage des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne.
Il est organisé en trois Départements, dont le Département Finance & Achats dont
vous dépendrez, et une mission transverse.

Rattaché au Chef de Département Finance et Achats, l'emploi
- manage l'équipe Contrôle de Gestion de la DSI et reporte régulièrement sur son
activité
- est en charge de l'animation du cycle de gestion, prévisions pluriannuelles, pilotage
budgétaire et suivi du réalisé sur un périmètre défini (Pôle et/ou Projets)
- est l'interlocuteur référent de la Direction Financière d'ENEDIS (DFAA)
- respecte les procédures de gestion et participe à la diffusion de la culture financière
au sein de toute la DSI
- veille à l'acquisition d'expertise sur des sujets transverses (licences, recettes, main
d'oeuvre, TURPE, etc..) et la dispense au sein du réseau des interlocuteurs Gestion
de la DSI.

La réalisation de ces actions est faite en lien étroit avec le Chef du Département
Finance et Achats et le Chef du Pôle PEGASE, dans le respect des délais de
production, avec le souci constant de la pertinence et la cohérence des données.

Vous assistez en tant que de besoin le Chef de Département sur des études et des
dossiers d'aide à la décision, notamment PMT et reprévisions, et contribuez aux
actions d'amélioration continues identifiées dans la feuille de route annuelle de votre
équipe.

Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Le profil devra avoir :
- de bonnes connaissances des processus budgétaires et du cycle de gestion
- des connaissances de PGI/SAP et très bonne maitrise des outils bureautiques
- une capacité à travailler en équipe, une bonne communication et un très bon
relationnel
- une capacité à prendre du recul, à être organisé et une grande rigueur

Une bonne connaissance du SI et du contrôle de Gestion d'une DSI est un attendu
fort.

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 : 2022-50660

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 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

POMMELLET Ronan
Téléphone :

Mail : ronan.pommellet@enedis.fr

18 avr. 2022

Ref  22-06187.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
POLE PROJET
DEPARTEMENT PROJET RHONE MEDITERRANEE

Position B CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF  15.16.17 1 Adjoint.e Responsable De Departement - Métier Projets Infrastructures H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir et
réaliser les projets industriels des infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son
savoir-faire en matière de conception et de pilotage des projets industriels.

Rattaché.e hiérarchiquement au Responsable de Département, vous êtes le.a responsable
hiérarchique d�une partie du personnel du Département et contribuez au management global
du département. Vous faites partie des MPL de la Direction des Projets et de l�Ingénierie.

Votre rôle :

·       Vous êtes le.a responsable hiérarchique des pilotes de projets et des assistant.e.s du site
d'Aix Les Milles ;

·       Vous participez à l�affectation des projets confiés aux pilotes de projets et vous vous
assurez de leur bon déroulement dans des conditions optimales de sécurité et dans le respect
des coûts, des délais, du référentiel de management de projet et du référentiel de conception
en vigueur ;

·       Vous contribuez au management du département et êtes force de proposition pour le
fonctionnement global du département ;

·       Vous vous assurez de la bonne application des dispositions des différents métiers par des
contrôles internes ;
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·       Vous pilotez des activités transverses du département ;

.       Vous avez un rôle de facilitateur.rice dans l'organisation des activités des différents
Départements de la DPI présents sur le site d'Aix Les Milles ;

.       Vous êtes mandataire du site tertiaire d'Aix Les Milles.

Déplacements ponctuels dans tout le territoire Rhône Méditerranée (PACA, Occitanie en partie,
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté) et sur la région Parisienne. Vous êtes
basé.e sur le site d'Aix Les Milles.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en Ingénierie et des connaissance des installations gazières.

Vous avez déjà de l'expérience en management de projet et également en management
d�équipe.

Vous avez envie de faire grandir et développer votre collaborateur.rices, en leurs donnant du
sens tout en conduisant et accompagnant le changement. Vous êtes reconnu.e pour votre sens
de l'écoute et recherchez le juste niveau de performance ? Vous avez trouvé votre prochain
poste!

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail RUE PIERRE BERTHIER - CENTRE D'INGÉNIERIE PARC D'ACTIVITÉS DE PICHAURY
13290 LES MILLES AIX LES MILLES 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START (offre référence 2022-4498)
:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1194&idOrigine=503&LCID=1036

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4498&idOrigine=2516&LCID=1036

Manuel GARELLI
Téléphone : manuel.garelli@grtgaz.com

22 avr. 2022

Ref  22-06184.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONCEPTION INTEGRATION CONTROLE COMMANDE
3040 02 08

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F
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Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un Chef de Groupe

Lieu de travail PARK AZUR MONTROUGE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LAURENT VANDAMME 15 avr. 2022

Ref  22-06183.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONCEPTION INTEGRATION CONTROLE COMMANDE
3040 02 08

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un Chef de Groupe

Lieu de travail PARK AZUR MONTROUGE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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LAURENT VANDAMME 15 avr. 2022

Ref  22-05794.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 2022

E D F 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 Eei H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
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immédiate

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé du poste

Ref  22-06058.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 1 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400304 HPC

Position C MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  15 1 S1000 Contract  Manager H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. EDVANCE portera notamment la responsabilité de
la conception et de la réalisation de l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et
de la conception de l�EPR NM, modèle d�EPR optimisé intégrant les retours
d�expérience des chantiers EPR en cours. Elle portera également les offres et projets
de nouveau nucléaire en France et à l�international

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un contract manager

Lieu de travail VIVA MALAKOFF 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

ANTOINE GUELFI 15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION PLAGE
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Ref  22-06214.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONCEPTION INTREGRATION CONTROLE COMMANDE
3040 02 08

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  16 1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi Le poste se situe dans le service Conception et Intégration du Contrôle Commande
(CIC) d'EDVANCE.

EDVANCE est une société, filiale d'EDF, créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par
EDF et 20% par Framatome, en

charge de la conception et de la réalisation de l�îlot nucléaire de tous les nouveaux
projets en France et à l�international.

Les salariés EDVANCE sont mis à disposition de la filiale tout en conservant leur
appartenance leur maison mère EDF

ou Framatome et les conditions liées au statut.

EDVANCE est responsable de la conception et de la réalisation de l�îlot nucléaire
pour les projets Flamanville 3 Hinkley

Point C et EPR 2, également des lots techniques des réponses aux appels d'offres
pour l'Inde Jaitapur (6 EPR), Sizewell

C (UK) ou pour les Small Modular Reactor (SMR).

Le service Conception et Intégration Contrôle-Commande a en charge les études
d�architecture, de spécification,

d�intégration, de validation, et de qualification des automates et des systèmes de
contrôle-commande jusqu'à leur

mise en �uvre sur site.

La mission

Vous contribuez aux missions suivantes de l�état-major du service contrôle
commande.

Vous appuyez les projets SZC, JNPP ou SMR en fonction des engagements pris par
le service et de l�évolution de

l�activité. Vous intervenez sous la responsabilité opérationnelle du délégué de
l�offre.

Vous contribuez aux missions d�appui des projets FA3, HPC, EPR2 en tant
qu�expert du Contrôle Commande pour

prendre en charge des affaires (écarts, open points, analyse) sur demande et sur
priorisation. Vous intervenez sous la
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responsabilité opérationnelle du délégué projet.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené à contribuer aux missions transverses du service sur :

- la politique industrielle,

- la démarche produit en appui du product owner,

-  la capitalisation et le transfert de connaissance dans le cadre du Knowledge
Management.

Des déplacements sur les sites des projets ou chez les fournisseurs en France et à
l�international sont possibles.

Compléments
d'information

Formation d�ingénieur ou équivalent avec une option dans le domaine de
l�automatique, informatique industrielle ou

électronique.

De bonnes qualités d�organisation, de rédaction et d�expression orale en français et
en anglais sont indispensables pour

la réalisation des activités et la production documentaire associée.

Très bonne connaissance des plateformes de contrôle-commande numériques, des
normes français et internationale

couramment utilisées pour la conception des systèmes de contrôle commande des
centrales nucléaires, à minima le

candidat peut justifier d�une connaissance de la norme IEC 61513.

Anglais de bon niveau (> niveau 5 grille EDF)

Expérience de référent dans le domaine du contrôle-commande des centrales
nucléaires de 4 à 8 ans minimum. Le

candidat aura idéalement piloté des affaires de contrôle-commande dans un
environnement complexe faisant

intervenir de nombreux acteurs.
Anglais Niveau B 2

Lieu de travail Avenue Pierre Brossolette MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LAURENT VANDAMME 15 avr. 2022

Ref  22-06212.01 Date de première publication : 1 avr. 2022
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E D F 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

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

15 avr. 2022

Ref  22-05435.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 1 avr. 2022
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E D F 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

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

6 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Famille métier et lieu de travail
- Famille métier et lieu de travail
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Ref  22-06210.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication et Simulateurs (DO SInCS)
Agence Métier Nucléaire Ouest/Nord & Thermique
Etat Major (402380041)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  16 1 Chef D'agence Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Métier Nucléaire Ouest/Nord & Thermique, l'emploi est rattaché
hiérarchiquement au Chef d'Agence.
Dans le cadre des engagements contractuels avec les Divisions et Unités partenaires
et du contrat de gestion négocié avec la Direction du DO SInCS, l'emploi :
- appuie et conseille le Chef d'Agence dans le pilotage managérial, budgétaire et
stratégique de l'Agence,
- supplée le Chef d'Agence pour certains domaines d'activités en son absence,
- pilote l'activité technique de l'Agence,
- coordonne les activités des différents groupes de l'Agence afin d'assurer une
cohérence d'ensemble,
- contribue à l'élaboration du contrat de gestion de l'Agence, du plan de contrôle
interne dont il pilote la mise en �uvre,
- participe aux différentes instances techniques opérationnelles régionales,
- représente l'Agence en tant que de besoin dans les instances nationales,
- participe à l'organisation et à l'animation de la relation partenariale de l'Agence,
- pilote, le cas échéant, des missions pour le Domaine et/ou l'Agence,
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser le fonctionnement
transverse

Profil professionnel
Recherché

- Compétences managériales
- Méthode et rigueur
- Force de proposition,
- Sens de la relation partenariale

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur le territoire régional et le territoire national sont à
prévoir.
Emploi suceptible d'intégrer le tour d'astreinte de soutien.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 65 RUE DE LA PERVERIE
44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr  
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr   

Guillaume SOYER
Téléphone : 06 67 16 22 79

Mail : guillaume.soyer@edf.fr

Christine GIREL
Téléphone :

Mail : christine.girel@edf.fr

15 avr. 2022
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Ref  22-06169.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
GAI NORD MTRG2

Position B SUPPORT
Achats

GF  16 1 Manager Première Ligne Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont de l�acte d�achat, jusqu�au
suivi des contrats. Notre ambition est de transformer les achats en un levier majeur
de compétitivité du groupe EDF.

Le Manager Première Ligne confirmé garantit l'atteinte des objectifs de performance
de son entité.
Il exerce une responsabilité hiérarchique sur les salariés de son équipe.
Il pilote la réalisation des activités et anime opérationnellement les salariés en charge
de celles-ci, en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement et les
règles qualité définis par son entité.
L�emploi garantit la pertinence de l�expertise de l�équipe en actualisant en
permanence les connaissances du groupe dans son domaine. Il contribue à
développer les compétences de son équipe.
L�emploi est contributeur des politiques du Groupe. Notamment, il s�assure de la
prise en considération dans les stratégies achats et dans les plans de progrès de
performance des fournisseurs de la démarche achats responsables telle que notifiée
dans la politique Achats Groupe.

Dans le cadre de la politique Achats du Groupe EDF et des orientations stratégiques
définies par la Direction des Achats Groupe, l'emploi manage une équipe et :

� Organise et coordonne l'ensemble des activités de l'équipe dans le but d'atteindre
les objectifs fixés,
� Anime, motive et impulse une dynamique d'équipe,
� Maintient et développe les compétences des collaborateurs,
� Challenge les modes de fonctionnement de l'équipe pour gagner en efficience,
� Veille à la déontologie des acteurs de l�équipe et au respect de la confidentialité,
� Veille à l�intégration de la démarche achats responsables telle que définie dans la
Politique Achats du Groupe et aux orientations stratégiques en lien avec le RCA.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d�adaptation
- rigueur
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d�innovation.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail
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97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : +33 7 61 80 45 71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

15 avr. 2022

Ref  22-06069.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
DP EPR2
POLE CONTROLE DE PROJET
PLANNING R&O
45840701

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Responsable R&o H/F

Description de l'emploi En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d�un projet majeur pour l�avenir de la filière nucléaire Française.

Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l�EPR afin d�en améliorer
la constructibilité et l�industrialisation. Sa conception doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.

Vous rejoindrez le pôle « Contrôle de Projet » (CP), qui est en charge de :

- l�élaboration et du suivi budgétaire, de la gestion des risques et opportunités, de
l�avancement physique, du planning de la phase actuelle de Basic Design

- l�élaboration des plannings N1 pour l�offre, N2 directeur de la première paire de
tranches du programme, et N3 pour les Work Order annuels

- de la gestion des risques et opportunités, et de l�estimation des coûts des futurs
réacteurs EPR2

- l�organisation et l�animation des instances de pilotage du projet

- le suivi et le reporting du contrôle de projet, tant en interne projet que vers les
différentes entités du Groupe EDF
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- le suivi du contrat EDF/Edvance.

Profil professionnel
Recherché

En appui au Responsable R&O programme, l�ingénieur R&O est responsable de
l�activité R&O sur le périmètre qui lui est confié (plus particulièrement sur le
périmètre des pôles). A ce titre, vous devrez assurer les missions suivantes :

� Animer l�élaboration et la mise à jour des registres de risques et d�opportunités, en
s�appuyant sur les différents pôles du projet et les relais R&O des entités
contributrices

� Élaborer et suivre la cartographie des R&O du programme EPR2

� Piloter l�avancement et l�efficacité des plans d�actions

� Participer aux estimations des montants de couverture pour risques, opportunités et
aléas

� Contribuer à la préparation et l�animation du comité des risques de DP EPR2

� Produire les éléments nécessaires aux différents reportings R&O

� Relayer la méthodologie R&O du programme, et supporter les responsables et/ou
pilotes R&O du projet qui en auraient besoin

� Participer à la communauté R&O CPNGrid, et contribuer à l�amélioration continue
des méthodes et outils, le cas échéant.
Le poste nécessite des échanges et une collaboration étroite avec de nombreux
acteurs du projet ce qui en fait un tremplin vers une expertise en gestion R&O et tous
les métiers de management de projet.

Poste localisé à LA DEFENSE puis à LYON fin 2022

Compléments
d'information

Niveau de formation : BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Management de projet
Langue avec niveau requis : Anglais B1

Expérience souhaitée (nombre d�années) : 10 ans

Lieu de travail TOUR AREVA
1 place Jean Millier 92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

COLIN François
Téléphone : +33178149697

14 avr. 2022

Ref  22-06378.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels Communication et Simulateurs (DO SInCS)
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Agence Métier Nucléaire Ouest / Nord & Thermique
AGCE NUC. O/N & TH. E-M (402380041)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  17 1 Chargé De Mission Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Etat major de l'Agence Métier Nucléaire Ouest / Nord, l�emploi conduit
des projets complexes et à fort enjeu, appuie la Maîtrise d�Ouvrage sur les choix
stratégiques préalables, la faisabilité technique et organisationnelle des projets afin
de garantir la qualité des livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais
et de contribuer à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la caractérisation des moyens humains et techniques qui lui sont nécessaires
- la contractualisation des objectifs du projet avec la maîtrise d'ouvrage
- la planification, la coordination et le contrôle les activités des ressources mobilisées
sur le projet et le respect des objectifs du projet en termes de qualité, coût et délai
- la réalisation de l�analyse de risques du projet, le partage de celle-ci avec le Métier,
la définition et le pilotage des parades associées
- le contrôle de l�état d�avancement des activités, la définition et le réajustement des
priorités, l�adaptation de l�organisation en fonction des besoins ainsi que les
arbitrages appropriés
- la représentation de l�Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet
- l�appui et conseil auprès des Métiers du Producteur sur les choix stratégiques
préalables, la faisabilité technique et organisationnelle des projets et leur coût
- l�interface avec les pilotes des autres maîtrises d��uvre (information, prise en
compte des contraintes�)
- la consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements sur le territoire national
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 125 Route Nationale 59700 MARCQ EN BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr  
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante :  dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Guillaume SOYER
Téléphone : 06 67 16 22 79

Mail : guillaume.soyer@edf.fr

Cécile NARO
Téléphone :

Mail : cecile.naro@edf.fr

18 avr. 2022

Ref  22-06317.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 - DP2T
02 - POLE STRATEGIQUE

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Responsable De Domaine H/F

Description de l'emploi Au sein de la DPN (Division Production Nucléaire), l�UNIE (Unité d�Ingénierie
d�Exploitation, 500 agents) est au service des CNPE et de la Direction du parc
nucléaire.

Le Responsable de Domaine est sous la responsabilité hiérarchique du directeur
délégué de DP2T et du Pôle stratégique (une vingtaine de personnes). Représentant
de la Maîtrise d�Ouvrage Nationale, il exerce un rôle de pilotage stratégique et
d�intégration pour l�ensemble des dossiers techniques relevant de son domaine :
affaires parc, MOA vis-à-vis de GK, instruction GP,�
Il réfère au Directeur Délégué Maintenance de la DPN.

Les missions générales de l�emploi « Responsable du domaine » sont détaillées
dans la note d�organisation des Domaines D455018008843. Ainsi :
- Le responsable de domaine, acteur DPN, est garant des performances assignées à
son domaine notamment en matière de sûreté, de disponibilité et de budget. Ces
performances sont définies dans la feuille de route fixée par le commanditaire.
- Pour cela, il assure un pilotage intégré des différentes affaires de son domaine, de
la relation aux projets GK, des fiches conventions avec les centres d�ingénierie ainsi
que les actions de R&D. Il s�assure de la cohérence des actions engagées au travers
des différents processus de l�entreprise pour garantir une maîtrise suffisante des
risques principaux (sûreté, production, MQME, budget).

Le domaine associé à l�emploi couvre le domaine Sources Electriques Internes.
En complément de sa mission de Responsable de Domaine, l�emploi peut se voir
confier des missions au sein du pôle stratégique dont le pilotage stratégique de Task
Force, notamment en lien avec son Domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit disposer :
- d�une bonne expérience sur le pilotage en mode projet,
- d�un parcours varié dans différentes unités en lien avec la production nucléaire
(DPN, DIN, DCN, R&D), avec un goût prononcé sur les questions techniques et une
connaissance du domaine agression.
Il devra connaître le fonctionnement d�un CNPE ; un passage sur site nucléaire
constituera un plus, de même qu�une expérience de management).
Le candidat doit avoir une autorité naturelle, une capacité à entrainer les équipes, la
vision des enjeux, un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Durée du poste : 4 ans

Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail 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
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
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François WAECKEL
Téléphone : 06 89 13 94 97

Mail : francois.waeckel@edf.fr

18 avr. 2022

Ref  22-06314.01 Date de première publication : 4 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DPP - CEAC
30516608A

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Ingenieur Projet Experimente H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSPTN, le Département Performance des Projets :
� Appuie, sur les volets techniques coûts délais, la Direction du Développement et les
projets du nouveau nucléaire.
� Pilote le processus REX (Retour d�Expérience) de la filière nucléaire (EDF, CEA et
Areva) pour répondre aux besoins des projets
� Développe, maintient et déploie les méthodes de conduite de projets nucléaires
� Développe, maintient et déploie les méthodes de l�ingénierie système
� Anime les compétences de conduite de projet nucléaire
� Porte la vision métier de la gestion de projet et de l�ingénierie système auprès du
programme SWITCH

Au sein du service Coordination Etudes Approvisionnement Chantier, l�emploi assure
le rôle d�architecte de tranche pour le compte de la Direction du Développement
dans le cadre des projets EPR export en phase de constitution d�offre ou de
pré-développement (en particulier le projet d�offre KSA)
Cette mission vise à consolider le volet technique de manière cohérente avec ceux du
planning et des coûts, en lien avec les entités d�ingénierie contributrices (Edvance,
CNEPE, Direction Technique, Direction Industrielle) et sous le pilotage du Directeur
Technique de l�offre. La mission consiste en particulier à :
� Assurer la cohérence de la configuration technique globale et des référentiels
� Piloter les études transverses, gérer les exigences de tranche et les interfaces
(techniques et organisationnelles), identifier et suivre les risques associés (points
ouverts)
� Préparer et organiser les revues techniques nécessaires au franchissement des
principaux jalons des projets
� Animer le processus de validation des livrables techniques ayant une portée
transverse sur la conception et l�exploitation future de la centrale (études de licensing
/ sûreté / fonctionnement général, programme d�essais, manuel d�ingénierie�)

Profil professionnel
Recherché

Plus généralement, dans le cadre des missions transverses du service, l�emploi est
amené à :
- piloter ou contribuer à des groupes de travail sur les aspects Technique � Coûts �
Délais EPR, ceci à la demande de Projets clients, et à ce titre :
� Instruire avec l�appui des entités d�ingénierie et de manière réactive des questions
soulevées par les projets en cours ou en anticipation aux besoins des offres
internationales,
� Capitaliser et fournir du REX exploitable dans les projets en cours et à venir (FA3,
Taishan, HPC, EPR2�).
- contribuer au développement des compétences de coordination technique mises en
�uvre dans le service en participant activement aux séances organisées par
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l�animateur métier correspondant, voire prendre en charge le rôle d�animateur
métier

Compléments
d'information

-Formation d�ingénieur ou équivalent bac + 5 ;
-Très bonne connaissance de la conception et du fonctionnement des réacteurs à eau
pressurisée
-Expérience significative de coordination technique
-Réactivité et capacités d�organisation
-Autonomie sur les activités à mener à bien et reporting adéquat,
-Hauteur de vue et synthèse permettant de prendre du recul et apprécier la
pertinence des organisations en mode projet
-Anglais écrit et oral de bon niveau : l�anglais est une langue de travail

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

CASSAN Régis
Téléphone : 33 6 69 19 05 79

Mail : regis.cassan@edf.fr

18 avr. 2022

Ref  22-06280.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Financière

Position A PERSONNEL DE DIRECTION
Cadre supérieur

GF  17.18.19 1 Directeur Financier H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans. Résolument tourné vers l�avenir pour relever les enjeux de la
transition énergétique, nous travaillons à développer des services performants et des
solutions innovantes pour nos clients : particuliers, collectivités et entreprises.  Pour
nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos entreprises,
dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont essentiels à
notre développement dans un secteur en pleine évolution.
Nous recherchons notre Directeur Financier Groupe. Sous la responsabilité de la
Direction Générale et en lien avec les Directeurs de nos Filiales vous aurez pour
principales missions l'encadrement de 35 collaborateurs, l'élaboration et le
déploiement de la politique financière et participerez activement au pilotage de la
performance de l'entreprise.
Membre du CODIR, vous appuierez les Directions Générales dans les stratégies
financières, fiscales et économiques des entreprises
Rechercher le meilleur financement pour les différents projets.
Piloter la trésorerie, de la prévision au suivi, et assurer les échanges avec les
différents partenaires financiers.
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S'assurer de la mise en �uvre des opérations nécessaires à l'arrêté des comptes, à la
consolidation des comptes et réaliser les analyses associées.
Préparer les différents reporting et les présenter aux gouvernances.
Participer à l'évolution des compétences des collaborateurs et accompagner le
changement de pratique.

Profil professionnel
Recherché

Formation financière et expérience dans ce type de poste.
Bonne connaissance et pratique des techniques de financements bancaires.
Connaissance des opérations nécessaires à l'arrêté des comptes et à la
consolidation.
Capacité à mettre en place un reporting de la performance financière.
Capacité de management opérationnel et de leadership.

Compléments
d'information

Possibilité d'évolution en U.

Lieu de travail 336 avenue de Paris
79000
NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

COUSINARD Catherine
Téléphone : Directrice Générale

Fax : 05 49 09 91 20
Mail : recrutement@seolis.net

22 avr. 2022

Ref  22-06208.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Etat Major UNITEP
Mission Sûreté Sécurité Santé (40231005)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17 1 Appui Mobilite Et Parcours Professionnels H/F

Description de l'emploi Envie d�accompagner les salariés pour leur permettre une employabilité à long terme
?
Envie d�un job riche en interactions ?
Envie d�être en lien avec des enjeux industriels tout autant qu�humains ?
Alors ce job d�appui Mobilité est fait pour vous !
Vous travaillerez pour l�ensemble des salariés de l�UNITEP (plus de 700 salariés
répartis partout en France) et auprès du management de l�Unité.

En appui au CMPP d�Unité, vous interviendrez sur différents champs d�activités :
- le suivi de la mobilité au sein de l�Unité pour faciliter, réguler, fluidifier les
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mouvements de salariés avec les autres unités,
- l�accompagnement des salariés dans la construction de leur projet professionnel et
la réussite de leur projet de mobilité,
- l�élaboration de  la GPEC de l�Unité,
- le développement de l�attractivité de nos métiers et la mise en visibilité de notre
Unité (élaboration de supports de communication, organisation / participation à des
forums métiers, etc),
- la participation active dans les différentes instances et réseaux Mobilité, nationaux
comme régionaux ainsi que le réseau des CMPP de la DPNT et de la DTEAM,
- la participation au pilotage de viviers de populations particulières en évaluant le
potentiel des salariés dans le domaine concerné : managers, passages
maîtrise-cadres, talents.

Profil professionnel
Recherché

De profil plutôt technique, vous avez eu une expérience réussie dans l�animation
avec une appétence pour les RH.
Vous recherchez aujourd�hui un poste opérationnel où vous pourrez développer
votre connaissance des métiers de l�entreprise
Qualités recherchées : écoute, organisation dans son travail, esprit collaboratif,
adaptabilité, fonctionnement en réseau

Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire national sont à prévoir
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 4, rue Claude Marie-Perroud
TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Pascale SALAUN
Téléphone : 06 63 47 67 54
Mail : pascale.salaun@edf.fr

15 avr. 2022

Ref  22-06175.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DSIT - DIRECTION
POLE INDUSTRIELLE 623903
Capital. Gestion Logiciels 62390302

Position B CONTRACT MANAGEMENT
METIER NON IDENTIFIE

GF  17 1 Pilote De Contrats Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction de la Transformation et de l'Efficacité Opérationnelle (DTEO),
la Direction des Services IT (DSIT) déploie et maintient les services IT. Le
Département PI s'assure de la déclinaison de la politique industrielle dans les contrats
IT. Il pilote et sécurise le processus de contractualisation et est responsable de bout
en bout des achats de la DSIT. Il est responsable de la professionnalisation des
Contract Managers DSIT, accompagne la prescription, travaille en collaboration
étroite avec les responsables techniques achats et les directeurs de programme.
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L�emploi est rattaché à l'adjoint au chef de département.  Le groupe CGL est
composé d'une équipe de 11 « Software Contract Manager » en charge du pilotage
de contrats éditeurs pour le compte d�EDF SA et ses filiales. En charge de la
performance contractuelle tout au long de la préparation et de l�exécution du contrat.
Le groupe CGL porte également une mission qui s�articule autour de 3 enjeux :
· Satisfaire les besoins en licences logicielles en respectant le cadre fixé par la
stratégie du groupe EDF,
· Veiller à acheter au plus juste afin de maitriser les coûts des licences logicielles,
· Veiller au respect des droits d�utilisation des licences acquises et éviter ainsi des
régularisations coûteuses.

Le rôle du contract manager est de contrôler la trajectoire financière de ses contrats
et anticiper les éventuelles modifications économiques ou changement de contexte.
Le poste offre une opportunité d�ouverture externe au groupe EDF ainsi qu�une forte
exposition interne :
· Le contract manager pourra piloter des contrats à forts enjeux auprès d�éditeurs tels
que MICROSOFT, ORACLE, SAP, etc... Pour cela il aura l�occasion de créer son
réseau parmi des pairs au sein d�entreprises équivalente à EDF ;
· Il est en lien avec l�ensemble des entités du groupe EDF qui utilisent les licences
qu�il gère et ce en vue d�assurer le suivi des actifs logiciels au sein des directions
métiers d�EDF et ses filiales ;

Profil professionnel
Recherché

· Il collabore étroitement d�une part avec la DSI Groupe dans le cadre de
l�élaboration et la mise en oeuvre des stratégies de logiciels Groupe et d�autre part
avec la Direction des Achats pour la mise en place et renouvellement des marchés.
Il est intégré à l�animation de la filière contract management. A ce titre, il sera formé
aux métiers du contract managements et bénéficiera des parcours professionnalisant
au sein du Groupe EDF.
contract management.
Le candidat retenu est assuré d�intégrer une équipe dynamique dont le bien-être au
travail est dans son ADN.
PROFIL:
Compétences impératives :
� Bonne communication écrite comme orale et très bon relationnel à l�interne comme
à l�externe ;
� Qualité rédactionnelle,
� Capacité de synthèse et de priorisation,
� Capacité d'écoute et de partage des contraintes,
� Capacité à accompagner les acteurs d'un processus dans un objectif commun,
� Avoir une bonne connaissance du Contract management et de solides
compétences juridiques,
Compétences souhaitées mais non obligatoires : Anglais, Connaissance du
processus Achats ; Connaissance du droit des contrats.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes
fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).
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FLACH-MALASPINA Nicolas
Téléphone : 06 42 69 80 83

Mail : nicolas.flach-malaspina@edf.fr

15 avr. 2022

Ref  22-06233.01 Date de première publication : 1 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PROJETS

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  18 1 Directeur Adjoint De Département  H/F

Description de l'emploi Le directeur adjoint du département des projets assure l�appui stratégique et le
challenge des projets rattachés à la Direction. Il pilote notamment la performance
achats de ces projets, et la relation fournisseurs (de la phase d�opportunité jusqu�à
la programmation des interventions). Il garantit la qualité et les délais des livrables
produits conformément aux objectifs assignés par le commanditaire. Il est positionné
en appui et en challenge des chefs de projets et des ingénieurs PMO.

Il appuie le directeur du département pour le pilotage et le management du
département avec le second directeur adjoint. Il se substitue au directeur en cas
d�absence de de ce dernier, pour assurer la continuité de service. Il se substitue
également au second directeur adjoint du département en cas d�absence de de ce
dernier, pour assurer la continuité de service.

Il contribue à porter la culture projet au sein de l�unité.

En fonction de la répartition des missions entre les deux directeurs adjoints du
département, il peut être amené à :
- présider le comité achats du département
- être responsable du budget du département
- piloter le macro-processus UTO « maîtriser les affaires et projets »
- représenter le département dans les instances de l�unité.

Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projet, management, animation d�équipe, contract management, pilotage
technique, conduite du changement.
Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d�écoute et d�autonomie, esprit de coopération, capacité à organiser, esprit de
synthèse, ouverture d�esprit, intelligence relationnelle.
Une expérience dans l'exploitation ou l�ingénierie des centrales REP et une
connaissance approfondie de la Sûreté et de l�exploitation des centrales REP est
indispensable.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

421



André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

15 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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